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Focus région
CROISSANCE VERTE

 EI APPORTE 70 ME
B
AU GROUPE ÉNERGIES VIENNE

« Nous sommes très heureux de signer cette 100e
opération du Plan Juncker en France dans le département de la Vienne sur un secteur aussi stratégique
que celui des énergies renouvelables ». C’est avec
une enveloppe de 70 millions d’euros qu’Ambroise
Fayolle, vice-président de la Banque européenne
d’investissement (BEI) a rencontré les responsables
de Soregies, SRD et Sergies, filiales du groupe Énergies Vienne, l’une des plus grandes entreprises locales de distribution d’énergie. Avec ce contrat de
financement, signé le 21 décembre dernier, la BEI
participera activement à l’ambitieux programme
d’investissement du groupe. Baptisé Énergies Vienne
2025, il prévoit de consacrer 600 millions d’euros
dans le développement d’énergies renouvelables, le
déploiement de compteurs communicants, ainsi que
l’extension et le renouvellement des réseaux de gaz
et d’électricité. Le versement du financement s’effectuera sur appel de fonds, en plusieurs tranches,
en fonction des besoins des entreprises, selon la
répartition suivante : 10 millions pour Soregies,
27 pour SRD et 33 pour Sergies.
« C’est une opération emblématique puisqu’il s’agit
de notre premier financement direct à une Société
d’Économie Mixte Locale dans le secteur de l’énergie
en France. C’est un signal fort que nous souhaitons
donner aux entrepreneurs et promoteurs », a conclu
Ambroise Fayolle.

NEXTALIM DÉPLOIE SES AILES

Spécialiste de la valorisation industrielle des biodéchets par l’insecte, l’entreprise poitevine NextAlim
emménagera d’ici à la fin du premier trimestre
de cette année dans un bâtiment de 5 000 m2, zone
Industrielle La République à Poitiers.
Installée sur un marché de niche, l’entreprise élève
des larves de mouches, Black Soldier Fly. Ces dernières possèdent la particularité d’extraire les nutriments encore présents dans les déchets organiques
et les sous-produits alimentaires avant de les métaboliser en protéines, graisses et autres coproduits

Croissance verte - Réseaux et clubs d’entreprises
Économie sociale et solidaire - Numérique

à valeur ajoutée. « Les huiles et les protéines présentes dans les larves de la BSF peuvent être utilisées dans l’alimentation animale. Par ailleurs, elles
possèdent également des propriétés probiotiques
intéressantes », précise Jean-François Kleinfinger,
le patron de l’entreprise. Ce marché devrait notamment intéresser les agriculteurs qui pourraient ainsi se passer de soja ou de farines de poisson dans
l’alimentation de leur cheptel.

 OUJOULAT ET STARKLAB TRANSP
FORMENT LES FUMÉES EN ÉNERGIE

Le groupe deux-sévrien Poujoulat, spécialiste des
conduits de cheminée, entend devenir un acteur du
développement durable en proposant à ses clients
industriels une nouvelle technologie qui capte les
fumées et en restitue l’énergie thermique. Ce procédé
mis au point par la société Starklab de GrandeSynthe (Nord), utilise un échangeur thermique aireau de nouvelle génération, Terraosave, qui brasse
les fumées avec de l’eau. L’innovation réside dans
le brassage thermodynamique réalisé, qui impose un
« parcours » aux fumées dans l’eau pour capter le
maximum d’énergie. Grâce à cette technologie, les
clients de Poujoulat pourront désormais autoproduire
une partie de leur énergie et éviter la dissémination
des rejets gazeux dans l’atmosphère pour ne pas
accabler le réchauffement climatique en cours. La
cible commerciale se compose des chaufferies et
des process industriels.

SERGIES ACQUIERT
DEUX PARCS ÉOLIENS

Le 4 janvier 2018, Sergies, groupe Énergies Vienne,
a acquis auprès d’Enovos Luxembourg SA deux parcs
éoliens. Situé sur la commune d’Essouvert, le parc de
La Bénate (Charente-Maritime) est composé de six
machines qui représentent une puissance de 12 MW,
soit la consommation en électricité (hors chauffage)
de 12 000 habitants. La ferme éolienne de la côte de
Gibet à Souilly (Meuse) est dotée de cinq machines
d’une puissance totale de 10 MW. Ce parc a la capacité d’alimenter 10 000 habitants en électricité
(hors chauffage). Au total, ces deux parcs permettent
une production annuelle de 45 GWh, équivalent à la
consommation de 22 000 habitants (hors chauffage).

L E PHOTOVOLTAÏQUE ORGANIQUE
POUR PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
PARTOUT
Présentée comme une première mondiale, la toiture
photovoltaïque organique (carbone) du collège Mendès-France de La Rochelle laisse envisager de belles
perspectives d’avenir pour la filière. À l’origine de
cette expérimentation, l’entreprise allemande Heliatek et son partenaire financier, le groupe Engie.
Incassable, facile à installer grâce à de l’adhésif,
léger (1,3 kg/m2 contre 15 kg pour des panneaux
classiques) et sans impact sur le bâti, ces films
doivent avant tout permettre d’installer du photovoltaïque là où la pose de panneaux est impossible,
comme c’était le cas sur la toiture du collège. Autre
bon point, les bandes ne contiennent pas de métaux
lourds, faisant dire à Thibaud Le Séguillon, directeur
général de la start-up allemande : « Dans vingt ans,
on pourra mettre les films dans la poubelle jaune
(destinée aux emballages, N.D.L.R.) ».
Seul problème, même s’il ne s’agit pas de remplacer les traditionnels panneaux, la rentabilité du
photovoltaïque organique n’est pas optimale. « D’ici
2019, l’objectif est d’arriver à convertir 10 % de
l’énergie solaire en électricité, explique Quentin Van
Nieuwenhoven, ingénieur chez Engie. Les panneaux
sont environ à 20 %. Par ailleurs, aujourd’hui, nous
ne disposons pas de site pour une production industrielle. Par conséquent, le procédé reste plus cher
que le photovoltaïque classique. Ça devrait changer
en 2019, puisqu’une usine dédiée sortira de terre à
Dresde, sur le site d’Heliatek ».
Le produit utilisé, HeliaSol, a été posé sur les 530 m2
de toiture en trois jours, grâce à des films prédécoupés. L’installation produira 23,8 MWh d’électricité
par an. L’énergie sera utilisée en autoconsommation
au sein de l’établissement scolaire et permettra de
couvrir entre 15 et 20 % des besoins en électricité
du collège.
À signaler que cette expérimentation intervient
dans le cadre d’un appel à projet lancé par le conseil
départemental de Charente-Maritime. L’objectif est
d’équiper toutes les toitures dont le Départemental
est propriétaire, soit 600 000 m2, d’un dispositif
photovoltaïque.
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RéSEAUX & CLUBS D’ENTREPRISEs
 UAND L’ENTREPRISE S’ÉCRIT
Q
AU FÉMININ
Créé en 2009, Trajectoires d’Entreprise au Féminin
fédère 94 femmes chefs d’entreprise de la Charente-Maritime investies dans tous les domaines
d’activité comme l’industrie, le nautisme, la communication ou encore le bâtiment… Ce réseau
professionnel à but non lucratif a pour vocation
d’accompagner l’entrepreneuriat féminin, d’intensifier la représentativité des femmes dans des
institutions décisionnaires et d’échanger sur des
questions d’ordre économiques, fiscales et sociales. Le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée de la femme, le réseau accueillera une figure
du management au féminin, Laurence Parisot. L’ancienne présidente du Medef et Pdg de l’institut de
sondage IFOP participera à une table ronde et à une
conférence sur le thème : « Quand les femmes dévoilent leurs secrets de la réussite en entreprise ».
Si le club s’implique dans la vie économique du
territoire, sur le terrain les engagements de Trajectoires se déclinent par du réseautage pour le
développement des activités professionnelles des
adhérentes et des échanges de compétences et
d’expériences pour intensifier les performances
de ses membres. Dans ce cadre, le réseau a lancé
en octobre dernier un programme de Marrainage,
accompagnement de porteuses de projets lors du
salon de l’entreprise. Une convention intégrant la
CCI de La Rochelle, ainsi que la communauté d’agglomération et la chambre de métiers a été signée.
Des chiffres de la chambre de commerce et d’industrie de Rochefort datant de novembre dernier
montrent que sur 30 700 établissements actifs sur
le département, 7 547 ont une femme dirigeante
légale, soit un pourcentage de 24,6 %. Sur les 16
entreprises de 250 salariés et plus que compte la
Charente-Maritime, une seule est dirigée par une
femme.

I MAGE-PME : LA NOUVELLE
ARME DES EXPERTS
COMPTABLES
L’Ordre régional des experts comptables Poitou-Charentes Vendée, en partenariat avec l’IAE
de Poitiers, a lancé en fin d’année dernière un nouveau baromètre économique permettant d’analyser l’économie sur le département de la Vienne.
Baptisé Image-PME (Indicateur Mensuel de l’Activité, de la GEstion de PME), cet outil statistique
donne une image réelle à l’instant T de la santé
des entreprises du territoire. « Par rapport aux outils existants, il se différencie par le volume des
données traitées et leur fiabilité. C’est la première
fois que l’on dispose d’un échantillon aussi important », se félicite Mikaël Hugonnet, président de
l’ordre des experts comptables, qui précise que
les données collectées concernent toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre
20 000 euros et 50 millions d’euros. Cinq secteurs
d’activités sont pris en compte : transport, hébergement, commerce, construction et industrie.
« Le baromètre s’appuie sur deux indicateurs : le
chiffre d’affaires et le niveau d’investissement ».
L’outil a d’ailleurs livré ses premiers résultats en
fin d’année avec l’analyse du troisième trimestre
2017. Il en ressort que la croissance du chiffre
d’affaires, malgré sa hausse de 0,9 %, s’affiche
en retrait de la progression constatée à l’échelle

nationale. Les investissements, quant à eux, sont
en recul de 4,5 % par rapport à ceux enregistrés
au troisième trimestre 2016. Enfin, l’analyse de
l’activité par secteur montre que la construction
(+5,9 %) et l’industrie manufacturière (+3,1 %)
contribuent le plus au développement du CA, tandis que le commerce enregistre un recul de 1,2 %.

L E BÂTIMENT À L’HEURE DE
LA COMMUNICATION 2.0
La Fédération française du Bâtiment des DeuxSèvres vient de lancer une « web » application
pour smartphone et tablette. Baptisé Ma Fédé
79 dans ma poche, cet outil numérique gratuit
dessiné par le studio PaPrika permet aux artisans et entrepreneurs adhérents à la fédération
de communiquer facilement entre eux. En effet,
l’application dispose d’un onglet « communauté »
permettant aux professionnels de, par exemple,
répondre à un marché, proposer du matériel,
solliciter ou répondre à une demande de maind’œuvre temporaire. Un second onglet, « annuaire adhérents », propose une fiche détaillée de
chaque professionnel avec : adresse, numéro de
téléphone, zone géographique, corps de métier…
L’application se veut également un outil facilitant
la relation entre la Fédération et les adhérents.
Ces derniers pouvant contacter directement les
interlocuteurs de la FFB et se tenir informés de

l’actualité fiscale, juridique… liée à leur profession. Au final, cet outil doit permettre de répondre
aux besoins des professionnels puisque, comme
l’explique la fédération, « elle a été pensée par
les adhérents pour les adhérents ». Aujourd’hui,
la FFB 79 compte plus de 350 membres totalisant
quelque 4 000 salariés.

E NTREPRENDRE AU FÉMININ
ENTRE CONTINUITÉ
ET CHANGEMENT
Le 26 janvier dernier se tenait l’assemblée générale de l’association Entreprendre au Féminin
Vienne. Les deux coprésidentes, Florence Potrel et Françoise Ballet Blu, ont été reconduites
dans leur fonction pour un mandat de trois ans.
Quelques jours auparavant, Lamia Mazzour, agent
Axa, avait pris la présidence de l’association charentaise. Elle succédait à Aline Duverger, directrice de l’entreprise AD Solution Management à
Angoulême. La nouvelle présidente, membre de
l’association depuis 2013, avait au préalable été
secrétaire puis vice-présidente.
Que ce soit dans la Vienne ou en Charente,
Entreprendre au Féminin organise régulièrement
des actions visant à soutenir les femmes,
gérantes, directrices, salariées…, dans leurs
parcours professionnels.

É RIC FRAIRE RECONDUIT
À L’UC2A
Fin janvier dernier, lors de l’assemblée générale
de l’Union des Clubs d’entreprise d’Aunis
Atlantique (UC2A), Eric Fraire, architecte à SaintSauveur-d’Aunis, a été reconduit à la présidence
de cette association qui compte aujourd’hui une
cinquantaine de membres. Pour rappel, ce club
est né en 2016 de la fusion de deux structures
Aunis Entreprendre et le CEPM17.

éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L A COFAQ POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT
Avec un chiffre d’affaires qui dépasse les 950 millions d’euros et qui devrait afficher une progression de 7 % en 2017, la Cofaq se donne les moyens
d’assurer son développement. Après avoir fortement investi sur ces deux centres logistiques, la
coopérative spécialisée dans la vente de matériel
de bricolage à destination des professionnels va
lancer un vaste chantier d’agrandissement de son
siège social. Ce dernier, basé à Poitiers, va gagner
700 m2 afin de porter sa surface totale à quelque
3 050 m2. Il faut dire que depuis trois ans, 19 nouveaux postes, sur 26 recrutements, ont été créés
au sein de la Cofaq et d’autres recrutements sont
attendus encore cette année. Avec le développement des nouvelles technologies, ces travaux
seront également l’occasion de réaménager les
espaces de travail des équipes et de les adapter à
la nouvelle génération « connectée ».

 EMETTRE L’HUMAIN AU CŒUR
R
DES RESSOURCES HUMAINES
À 56 ans, après une carrière bien remplie et
être passé par le transport, l’industrie et les ressources humaines, Régis Robin a ouvert, en octobre dernier à Niort, une franchise Aquila RH.
« Je pense que le moment était venu pour que
je me lance ! Après avoir quitté mon dernier employeur qui m’avait permis de découvrir le monde
de l’industrie de l’intérieur, je me suis dit que
mes expériences passées faisaient de moi un
interlocuteur capable de comprendre, intégrer et
résoudre nombre de problématiques de recrutement pour les acteurs de ces métiers en tension »,

explique celui qu’une formation juridique aurait
dû conduire à occuper les fonctions de commissaire de police.
En ouvrant son agence, Régis Robin souhaite
mettre en œuvre sa vision du recrutement et de
l’intérim. Ainsi, et afin d’offrir un accompagnement personnalisé à ses intérimaires, le chef
d’entreprise a embauché à temps plein un psychologue du travail. « Si nous voulons répondre
au mieux aux demandes des TPE/PME/PMI de
la région, il faut certes que nous trouvions les
personnes avec les bonnes compétences mais il
faut aussi valoriser le savoir-être en entreprise et
les appétences de chaque intérimaire. La relation
avec eux est clé, il faut être à leur écoute, savoir
les conseiller et les mettre sur les bonnes missions si on veut que ce soit un succès. C’est ainsi
que nous évitons les erreurs. »
Depuis quelques mois, l’intérim est en plein
rebond en Nouvelle Aquitaine. La progression
constatée entre octobre 2016 et octobre 2017
est de 13,2 %, selon Prism’Emploi. Si l’activité
tertiaire mutualiste est importante sur le niortais,
d’autres secteurs affichent de belles hausses,
à l’image du transport (+ 36,7 %) ; l’industrie
(+ 13,4 %) ; et le BTP (+ 11 %).

 N SIMPLE FRIGO
U
POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
Né à Berlin, le concept des Frigos Solidaires se
développe en France. L’objectif est simple : permettre aux chalands de déposer ou de prendre
des denrées alimentaires et ainsi de réduire le
gaspillage alimentaire tout en faisant un acte
solidaire envers les plus démunis. « Je cherchais

un moyen de me rendre utile et j’ai découvert ce
concept par hasard sur internet. J’ai tout de suite
adhéré », se félicite Mickaël Hardouin Duparc,
propriétaire du restaurant les Brizeaux à Niort.
Aussitôt, il entre en contact avec Helloasso,
l’association qui promeut les Frigos Solidaires,
et lance un financement participatif afin de rassembler les 1 300 euros nécessaires à l’achat du
réfrigérateur. « Mon rôle, explique le restaurateur,
sera de sortir le frigo durant les heures d’ouverture du restaurant. Par ailleurs, je devrais surveiller sa température, que la DLC des aliments
ne soit pas dépassée et assurer le nettoyage de
l’appareil. Comme restaurateur, je pourrais également alimenter le frigo avec des plats cuisinés ».
Avec cette opération, le jeune chef d’entreprise
d’une trentaine d’années n’en est pas à son
coup d’essai en matière de solidarité. En effet,
il a repris en septembre 2016 les restaurants
Les Brizeaux avec l’idée de salarier sa maman
sans activité et ainsi de l’aider à se préparer une
retraite un peu plus élevée.

L E BÂTIMENT
SAIT SE FAIRE SOLIDAIRE
Quatorze élèves de l’École Supérieure des Jeunes
Dirigeants du Bâtiment en cursus à Niort ont décidé, dans le cadre de leur formation, de monter
une action solidaire afin de venir en aide à un
jeune handicapé. Via des dons et l’organisation
de manifestations, ils vont financer une salle de
bains adaptée pour Florent, un Vendéen de 15 ans
atteint de cythopathie mithocondriale. Les travaux qui devaient démarrer en début d’année vont
nécessiter une enveloppe de près de 15 000 E.

L ’ARU DE SECOURS DÉPANNE
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
L’ARU de secours, c’est le nom que l’Association
Régie Urbaine d’Angoulême (Charente) a choisi
pour son garage social et solidaire. Ce dernier va
rouvrir sur les cendres d’un ancien garage associatif, Bielle Durit, qui dépendait de l’association
Loisirs Formation Mobilité (LFM) liquidée il y a
quelques mois. « Nous avons repris l’ensemble
du pôle mobilité qui comprenait le garage ainsi
qu’une auto-école solidaire que nous avons rebasculée vers une autre association », explique
Victor Kerriguy, président de l’ARU. En ce qui
concerne le garage associatif, il est opérationnel
depuis ce début d’année. « Nous proposerons
des réparations mécaniques à tarifs préférentiels
aux bénéficiaires des minima sociaux ainsi qu’un
service de location de véhicules destiné aux personnes qui ont besoin d’un moyen de locomotion
notamment pour aller travailler. Enfin, une fois
par semaine, nous ouvrirons le garage aux gens
qui souhaitent effectuer eux-mêmes leurs réparations, et ce sans condition de ressource ».
Cette nouvelle activité ajoute une corde supplémentaire à l’arc de l’ARU qui dispose en parallèle
d’un pôle maraîchage, nettoyage, espaces verts
et de travaux de finition pour le bâtiment. « Nous
allons mettre en stand-by le chantier maçonnerie
et développer une activité laverie et mobilier
urbain ». Aujourd’hui, l’association d’insertion
par l’activité économique emploie une vingtaine
de salariés permanents et plus de 80 salariés
en insertion.
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 UTANIX : LA SOLUTION
N
D’HYPERCONVERGENCE SIGNÉE
A56 INFORMATIQUE
Fondée par Cédric Girard en 2013, A56 Informatique est implantée à Soullans en Vendée. Cette
SSII bénéficie de trois atouts majeurs : proximité, expertise et démonstration. En effet, chaque
projet est géré et suivi de près par l’équipe de la
société. Par ailleurs, un audit des infrastructures
est proposé à chaque client au préalable. Il est
également possible de tester la solution choisie
pendant un mois avant de prendre une décision.
L’infrastructure hyperconvergée intègre les
capacités de calcul et de stockage dans un seul
serveur. Elle réduit les besoins en puissance et
en espace. Face aux multiples enjeux que doivent
relever les services informatiques comme la
multitude d’applications ou la croissance des
coûts, l’hyperconvergence offre une structure et
une technologie innovantes.
A56 Informatique a choisi de développer la solution Nutanix afin que les entreprises gagnent
en agilité et compétitivité. Elle leur permet de
réduire leur consommation d’énergie et de supprimer les contraintes quotidiennes d’administration. Grâce à Nutanix, plus besoin de configurer
son infrastructure IT ni de se soucier de la comptabilité de ses composants. Facile à installer (en
une journée et sans arrêt de production) et économiquement souple avec son système de « pay
as you grow », Nutanix garantit une période de
rentabilisation très courte. L’accès à toutes les
informations nécessaires à la DSI est très rapide
et les systèmes existants dans l’entreprise sont
intégrés automatiquement, ce qui permet aux
adeptes de cette solution simple, rapide et performante de vendre plus efficacement.
A56 compte plusieurs clients locaux comme la
Mie Câline mais en séduit déjà d’autres implantés à l’international.

L E SALON EUROPÉEN DU DRONE
PROFESSIONNEL AURA LIEU
EN OCTOBRE À BORDEAUX
Le CEB (Congrès et Expositions de Bordeaux) met
en place plus de 350 événements chaque année.
Cet acteur incontournable en Nouvelle-Aquitaine
a pour objectif de faire de Bordeaux la destination phare du tourisme d’affaires. Bordeaux Technowest, présent dans quatre pépinières d’entreprises, accompagne les projets innovants et plus
de 38 start-up dans différents domaines comme
l’aéronautique, le numérique ou le bâtiment 2.0.
Depuis 2010, ces deux structures organisent
tous les deux ans UAV Show, le premier salon
européen du drone professionnel. Il s’agit de la
convention de référence pour tout ce qui concerne
la recherche, le développement et l’utilisation
de drones. La cinquième édition se tiendra
du 10 au 11 octobre 2018 au Pavillon Pin Galant
de Mérignac.
Cent exposants seront présents. Ce sont pour
la plupart des acteurs fidèles de la profession :
concepteurs, fabricants, exploitants, utilisateurs… Quelques sociétés japonaises seront
également au rendez-vous dans un pavillon
étranger qui leur sera dédié.
Les vols « hors vue », à grande distance, constituent les enjeux de demain. C’est la raison
pour laquelle cette nouvelle édition leur sera
consacrée. Les participants se pencheront essentiellement sur des domaines tels que le BTP,
l’agriculture ou la sécurité et débattront sur la
réglementation européenne en cours.
Une journée supplémentaire, le 12 octobre, sera
réservée aux essais et démonstrations en vol à
Ste Hélène. Cette zone est située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Bordeaux,
aux portes du Médoc, et répond aux exigences
de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation
Civile).

RSE : UNE RAISON D’ÊTRE
Les salariés et leurs représentants, selon l’ORSE (l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des entreprises), sont les premières parties prenantes de
l’entreprise. La prise en compte des politiques de ressources humaines dans
les stratégies RSE font partie intégrante des enjeux sociétaux.

C’est pourquoi l’ORSE s’intéresse à l’ensemble des sujets RH, touchant notamment les questions de dialogue social
comme l’égalité professionnelle et la
diversité, le management, les conditions
de travail …
66% des entreprises estiment, par la voie
de leurs dirigeants que les actions en faveur de la santé et sécurité au travail améliorent leurs performances économiques.
La performance d’une entreprise repose
à la fois sur des relations collectives
constructives et sur une réelle attention
portée aux salariés. Elle est aussi un des
éléments constitutifs d’une RSE assumée.
69% des entreprises interrogées par
l’ORSE déclarent avoir mis en place des
dispositifs en faveur de la santé, de la
sécurité, et la QVT dans leur politique RSE.
La démarche se traduit par des actes
concrets, comme l’intégration d’un service
social du travail pouvant participer / agir
sur la politique RSE de l’entreprise dans de
nombreux domaines

FOCSIE POITIERS
6, avenue Clément Ader
86961 LE FUTUROSCOPE
05 32 09 12 21
p.chiron@focsie.fr

FOCSIE LA ROCHE-SUR-YON
14, rue Claude Chappe
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 36 18 06
p.jammoneau@focsie.fr

L E NUMÉRIQUE EN PLEIN ESSOR
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Les TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) et la création de contenus numériques sont des activités qui composent l’économie numérique. L’accompagnement de ces transitions est au cœur des orientations stratégiques
de développement économique et d’innovation,
dans un contexte de croissance et de compétitivité des entreprises.
En Nouvelle-Aquitaine, le numérique est encore
modéré dans l’emploi. Le secteur comptabilise
60 000 personnes réparties dans 21 000 établissements différents. Il représente 2.6% de l’emploi
total régional. Le domaine de la Programmation,
conseil et autres activités informatiques est celui
qui crée le plus d’emplois, il est suivi par ceux de
la Publicité-Communication et des Télécommunications. La région reste encore peu spécialisée
mais en plein essor. Elle se classe au 5e rang des
régions les plus dynamiques sur la période 20092014 et au 8e rang des régions métropolitaines.
Le tissu économique régional du numérique est
composé à 45% de PME. Les actifs sont encore
largement des salariés travaillant sous CDI à
temps plein mais le statut de non-salarié indépendant se développe au sein de l’activité
(+35%). Un secteur comme celui du Traitement
des données, hébergement, portail internet crée
de l’emploi dans les deux statuts. Les entreprises
recourent souvent à l’externalisation de certains
travaux en faisant appel à des développeurs free
lance ou des consultants. Les hommes ainsi que
les moins de 35 ans sont très majoritaires dans le
numérique. Par ailleurs, les cadres et professions
intellectuelles supérieures représentent 38% des
emplois, ce qui explique un niveau de rémunération honoraire moyen plus élevé.
Les activités du numérique se concentrent essentiellement dans la French Tech, à proximité de

Bordeaux. La densité des réseaux professionnels
y est forte ainsi que les opportunités en matière
immobilière. En 2014, 43% des emplois numériques néo-aquitains étaient implantés dans la
zone bordelaise.

 2e édition de Start-up toi-même, concours
d’idées digitales réservé aux 13-17 ans :
rendez-vous sur www.startuptoimeme.com
pour vous inscrire !
 Passeport Numérique : la Mission Locale
d’Insertion du Poitou et la Fondation Orange
ont remis le diplôme à onze jeunes le
9 janvier dernier à Poitiers
 Inwin : l’enseigne spécialisée dans l’innovation et la stratégie digitale a ouvert une
agence à La Rochelle en janvier
 Cognac Pairing : le BNIC lance une nouvelle application mobile afin de promouvoir
les accords mets-cognac
 Cobalt fête ses 1 an : le tiers-lieu dédié
à l'entrepreneuriat, au numérique et à
l'innovation a réussi à se faire une place
dans l'écosystème poitevin
 Matransfonum : la 3e édition du forum de
la transformation numérique en NouvelleAquitaine a eu lieu le 8 février dernier à
La Rochelle
 Sellsy : la société rochelaise spécialisée en
gestion de solution en ligne (cloud) accélère
son développement, elle lève sept millions
d’euros, exporte et recrute
 CEREALOG : la société d’ingénierie informatique vient d’être élue meilleur partenaire
SAP d’Europe (logiciel de gestion) dans la
catégorie ERP en mode Cloud

Propriété industrielle
et domaine public,
quelques règles à rappeler.

Notre région a l’avantage de comprendre de
nombreux sites touristiques dont l’image et le
nom sont connus dans la France entière et même
au-delà. La tentation peut donc être grande de
chercher à s’associer à ces lieux pour assurer
la promotion de ses propres produits et services.
Mais, qui dit domaine public ne dit pas tombé dans
le domaine public, nuance !
Ainsi, l’image d’un bâtiment appartenant à une collectivité
territoriale ne sera pas nécessairement libre de droits et
donc reproductible sans autorisation. L’exploitation des
images du Fort Boyard, celle la Cité du Vin ou encore de
la Grotte de Lascaux est ainsi encadrée par deux droits
qui peuvent en limiter voire en interdire l’usage : ceux
de l’architecte et ceux du propriétaire.
Un architecte est un auteur. De ce fait, il bénéficie sur sa
création de droits qui restent, sauf convention contraire
avec son client, sa propriété.
Le droit de reproduction et le droit de représentation
autorisent leur propriétaire à exploiter ou à pouvoir autoriser l’exploitation commerciale de l’image du bâtiment.
Ce droit est valable durant toute la vie de l’auteur et
encore soixante-dix ans après son décès. Attention, ceci
ne concerne pas les particuliers qui peuvent librement
diffuser la photographie d’une œuvre architecturale sans
avoir à obtenir préalablement l’accord de leur auteur ou
de ses ayants-droits, tant que l’usage est dénué de tout
caractère commercial. A contrario, donc, une entreprise
ne saurait exploiter sans autorisation ni contrepartie
financière l’image d’un bien.

FOCSIE LE MANS
48, rue de Wagram
72000 LE MANS
07 68 03 90 88
a.carneiro@focsie.fr

et aussi…

L’architecte bénéficie également sur son œuvre d’un droit
moral, qui bénéficie de la triple qualité d’être « perpétuel,
inaliénable et imprescriptible », conformément à l’article
L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’image
du bâtiment sera donc exploitable gratuitement passés
les 70 ans post mortem de l’architecte mais elle ne sera
malgré tout jamais tout à fait libre.
Aux côtés des droits de l’architecte, on trouve ceux
du propriétaire de l’immeuble ou du lieu à ceci près
cependant qu’il ne peut s’opposer à l’utilisation de
l’image de son bien que si – et seulement si – cette
utilisation lui cause un « trouble anormal ».
Le propriétaire devra donc prouver que l’utilisation de
l’image en cause porte atteinte à sa vie privée ou à sa
tranquillité, par exemple en provoquant des tentatives
d’effraction après avoir facilité le repérage des lieux.
L’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne suffit pas, en elle-même, à caractériser le trouble anormal,
mais si le propriétaire exploite lui-même l’image de son
bien, il pourra également se plaindre de concurrence
déloyale ou de parasitisme. Ainsi, reprendre l’image du
Château de son voisin pour assurer la promotion de sa
propre production viticole est naturellement prohibé.
Le lieu peut encore être connu sous un nom qui peut
lui aussi être protégé, notamment par le dépôt d’une
marque. FORT BOYARD, LASCAUX, CITE DU VIN font
ainsi partie de ces noms déposés dont l’usage par un
tiers pourra être sanctionné.
Il convient donc d’être vigilant lorsque l’on souhaite
associer son activité commerciale à un lieu et s’assurer
au préalable d’avoir recueilli l’autorisation des personnes
l’ayant créé ou qui en sont propriétaires !

Au fil des numéros du JDP, nous aborderons des thèmes récurrents dans les
demandes de nos interlocuteurs afin de vous sensibiliser, et peut être aussi
de vous intéresser, aux bonnes pratiques à retenir. Suite au prochain numéro !

Cabinet SMISSAERT
contact@smissaert.fr

22 Quai Louis Durand
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 34 55 85
Fax : 05 46 07 38 54

Les bureaux du Lac II, Rue Robert Caumont,
Immeuble P - 33049 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 11 70 11
Fax : 05 56 39 51 12
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Master DOSSIER

tences » : une résolution majeure

 Les nouvelles pistes de

la formation professionnelle

FORMATION : UN CHANTIER A CIEL OUVERT

 Les études longues

et l’insertion professionnelle

LE « PLAN D’INVESTISSEMENT
COMPÉTENCES » :
UNE RESOLUTION MAJEURE
Le Grand Plan d’Investissement 2018-2022 présenté en septembre 2017 par le Gouvernement prévoit de consacrer 57 milliards d’E pour répondre
à quatre problématiques prioritaires : la transition
écologique, la compétitivité de l’innovation, la
transformation digitale de l’État et une « société
de compétences par la formation professionnelle ».
Ce dernier volet, intitulé "Plan d’Investissement
compétences" ou "PIC", doté d’un budget de 15
milliards d’E, a pour objectif de former dans les
cinq ans plus de deux millions de demandeurs
d’emploi éloignés du marché du travail :
• 1 million de places de formation pour les
chômeurs peu qualifiés ;
• 470.000 actions vers les jeunes décrocheurs ;
• 330.000 initiatives de préparation aux dispositifs d'alternance ;
• 250.000 opérations de « Formation Ouverte A
Distance » (FOAD).
A court terme, "Si nous arrivons à faire retrouver
le chemin de l'emploi pérenne à 300.000 personnes, 150.000 pour les chômeurs peu qualifiés
et 150.000 pour les jeunes décrocheurs, ce sera
déjà bien. Cela correspond à 1 point de chômage
structurel en moins. En matière de retour à l'emploi, il vaut toujours mieux partir sur des hypothèses prudentes" estime Jean Pisani-Ferry, l'économiste chargé d'élaborer le plan.
Emmanuel Macron vise plutôt le long terme en
affirmant "Nous allons investir massivement sur
les qualifications pour sortir d'une économie qui
subventionne l'emploi précaire pour rentrer dans
une économie qui va re-former les individus tout
au long de la vie ».

 OUR UNE SOCIÉTÉ
P
DE COMPÉTENCES
Aujourd’hui le taux de chômage des « sans
diplôme » est de 18%, contre 6% pour les personnes dotées d’un diplôme bac +2 ou équivalent. Selon le Gouvernement, pour apporter une
réponse concrète et atteindre des taux de retour à
l’emploi plus décents, plusieurs prérogatives sont
à privilégier :
• La priorité à des formations plus longues et
qualifiantes (6 à 9 mois), susceptibles d’améliorer
durablement l’accès des bénéficiaires à l’emploi ;
• L’accompagnement individualisé des personnes
admises en formation, en amont et en aval de la
formation elle-même ;
• La modernisation du dispositif de formation
professionnelle en unifiant les contrats d'apprentissage, d’alternance et de professionnalisation,
et en finançant des expérimentations innovantes.
Quelques exemples de bonne pratique
• Rendre l’apprentissage plus opérationnel
par une co-construction de l’offre de formation
en lien direct avec les besoins des entreprises,
notamment pour les formations en alternance ou
en apprentissage ;
• Mettre en place des prestations complémentaires pour permettre aux demandeurs
d'emploi de mieux intégrer les « compétences
relationnelles" et les "postures professionnelles"
qui faciliteront leur intégration dans l’univers de
l’entreprise ;
• Financer des expérimentations permettant
de développer de nouvelles méthodes et modalités d’apprentissage, en s’appuyant sur les travaux des chercheurs, les nouvelles technologies,
les exemples à l’étranger…;
• Développer les formations à distance dans
un parcours diplômant (objectif : 250.000 formations en e-learning) sur une large palette de types
et de niveaux de qualifications ;

Mieux structurer la formation professionnelle
La volonté du gouvernement est double. D’une
part, il veut assainir le marché de la formation
professionnelle en exigeant plus de transparence
et une meilleure information sur les débouchés
des formations. D’autre part, il souhaite développer et optimiser le Compte Personnel de Formation (CPF), en le rendant accessible à tous, avec
plus d’autonomie, et en permettant un meilleur
accompagnement des salariés pour l'établissement de leur projet professionnel.

© Fotolia - Andrey Popov
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 Le « plan d’investissement compé-

Accompagner les personnes les plus
fragiles afin d’éviter les décrochages et afin
d’anticiper la recherche d’emploi post-formation ;
• Certifier les organismes de formation. Il
s’agit de donner une information objective et
transparente sur les organismes de formation
aux personnes en recherche d’emploi et aux
CEP (Conseillers en Evolution Professionnelle).
A l’avenir, chaque organisme de formation devra
détenir un indicateur de performance (taux d'insertion, taux de satisfaction des formés…) qui
sera publié sur le modèle de « l’indicateur de valeur ajoutée » des lycées.
En outre, un système de certification ou de labellisation des organismes de formation serait mis
en œuvre. Il s’appuierait sur le Comité français
d’accréditation (Cofrac) qui délivre déjà des labels
dans des secteurs comme la santé, l’agroalimentaire ou le BTP.
Ces procédures devraient sensiblement diminuer
le nombre d'organismes de formation estimé
aujourd’hui à 75.000.
•

LES NOUVELLES PISTES DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Après la réforme du code du travail, c’est le volet
« Formation professionnelle & apprentissage »
qui va être remis à plat.
Trois axes vont guider les évolutions à venir :
• Donner à chacun plus de liberté professionnelle ;
• Fournir plus de protection pour s'insérer et
évoluer sur le marché du travail ;
• Permettre à tous de s'adapter aux mutations
technologiques et de progresser en compétences.
L’objectif est explicite : il faut « Sortir du déterminisme du diplôme où toute une vie professionnelle est déterminée par le diplôme qu'on a obtenu entre 18 et 25 ans ».

 Renforcer l’attractivité
de l’apprentissage


L'ambition de la réforme est double : il s’agit de
proposer davantage d'offres d'apprentissage et
d’optimiser le taux d’embauche des apprentis au
terme de leur formation (aujourd’hui, 70% des
apprentis trouvent un emploi après leur formation).
Des objectifs qui passeront, entre autres, par une
réforme de la taxe d'apprentissage, de nouvelles
aides et un financement au « contrat ».

L A REFORME DE L'APPRENTISSAGE : UN DOSSIER PRIORITAIRE

Selon Les Echos, « la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, a repéré une trentaine de freins à l'apprentissage. Notamment l'impossibilité d'entrer
dans le dispositif en cours d'année, la lenteur
pour créer ou rénover une formation, le manque
de passerelles lorsqu'un jeune rompt son contrat
en cours d'année ». Pour lever ses freins, elle veut
que « les entreprises s'engagent plus dans la
co-construction des diplômes et qu’elles pilotent
davantage les centres de formation en fonction
de leurs besoins ».

Quant au ministre de l'Education, Jean-Michel
Blanquer, il défend lui « l'idée de campus uniques
regroupant lycées professionnels, centres de formation des apprentis, universités et laboratoires
de recherche, pour dépasser des clivages qui
n'ont pas lieu d'être entre l'enseignement scolaire et l'apprentissage ».
Vers une fusion des contrats d'apprentissage et de professionnalisation
Aujourd’hui, il existe deux types de contrats en
alternance :
• Le contrat d'apprentissage qui délivre
un diplôme validé par l'Education nationale. Il
s'adresse uniquement aux jeunes de 16 à 25 ans.
• Le contrat de professionnalisation, destiné à tous, décerne un diplôme élaboré par les
branches professionnelles.
Les contrats d'apprentissage sont financés à 36%
par l'Etat, 33% par les régions et 22% par les
entreprises. Les contrats de professionnalisation
sont financés à 100% par les entreprises.
Dans le cadre de la réforme à venir, il est probable
que les deux dispositifs juridiques d'alternance
(contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) fusionnent, ou du moins s’articulent
avec plus de simplicité et de lisibilité.

« Le Compte Personnel de Formation » :
adieu la complexité administrative, bonjour
la souplesse numérique
Aujourd'hui, lorsqu'une personne souhaite suivre
une formation, elle doit solliciter son Opca,
monter un dossier administratif, demander l'autorisation de l'employeur, consulter Pôle Emploi
pour les chômeurs… La réforme à venir devrait
grandement simplifier l'accès aux formations via
par exemple un portail internet ou une application smartphone. Chaque salarié pourra ainsi,
à l’instant T, connaître ses droits à la formation
(ce qui est déjà le cas aujourd’hui), mais aussi
les postes à pourvoir dans son bassin d'emploi,
les formations qui conduisent à ces emplois, leur
taux d'insertion, ainsi que les heures et les jours
pendant lesquels elles ont lieu… et de pouvoir
directement s'inscrire à une session.
Par ailleurs, les droits au CPF sont aujourd'hui
calculés en heures. Un dispositif jugé inéquitable,
car, selon le niveau de la formation, le coût horaire varie fortement. L’idée serait de modifier
l’unité de mesure en passant d’un droit en heures
à un droit en euros.
Mise en œuvre du « Conseil en évolution
professionnelle »
Un écueil existe : que les salariés les moins
qualifiés (la cible prioritaire) ne parviennent pas
à s'emparer de leurs droits à la formation, faute
d'accompagnement. L’ambition sera donc de développer le « Conseil en Evolution Professionnelle »
(CEP), créé en 2013 mais jamais développé.
Ce dispositif prévoit un accueil individualisé du
prétendant à la formation.

LES CHIFFRES CLES DE L’APPRENTISSAGE
Selon le ministère du Travail, l'apprentissage
représente un investissement annuel de 8,2 milliards d'euros. Il est financé par l'Etat à hauteur
de 2 milliards, par les Régions et surtout par les
entreprises, via notamment la Taxe d'apprentissage qui représente 0,68% de leur masse salariale et la Contribution pour la formation professionnelle continue des salariés (0,15 à 0,40%).
Où va la taxe d’apprentissage des entreprises ?
• 51% sont dirigés vers les Régions ;
• 26% vont aux CFA (Centres de Formation
d'Apprentissage), gérés le plus souvent par des
branches professionnelles sous tutelle pédagogique du ministère de l'Education nationale ou
du ministère en charge de l'Agriculture ;
• 23%, aussi appelés « hors quota », sont adressés à des organismes de type Grandes écoles et
universités, soit 130 millions d’E. Pour certains
établissements, cela représente 10 à 20% de
leur budget.
Un besoin de transparence sur les circuits
de financement
Selon les Echos, le gouvernement souhaite
mettre en place une taxe d’alternance
unique de 0,85% à 1% de la masse salariale
des entreprises. Cette taxe regrouperait
les deux dispositifs : l’apprentissage et la
professionnalisation, soit le même niveau de
prélèvements qu'aujourd'hui.
Cette future taxe d’alternance ne transiterait
plus forcément par les Régions. Les branches
professionnelles en seraient prioritairement

bénéficiaires et maîtres d’oeuvre via les OPCA
(Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) et
les Unions professionnelles.
Plus de 400.000 apprentis
Au 31 décembre 2016, 412.300 personnes, soit
7% des jeunes âgés de 16 à 25 ans, suivaient
une formation en apprentissage, principalement
dans des CFA. Deux tiers poursuivaient une
formation de type CAP, baccalauréat professionnel… et un tiers une formation de niveau
supérieur de type BTS, DUT, licence, masters et
Grandes Ecoles.
Des chiffres positifs mais en trompe l’œil
En 2016, 288.700 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés, en progression de 1,9%
sur l’année. C'est un signal positif après la
chute de plus de 11% en 2013 puis en 2014, et
la quasi-stagnation en 2015… mais ces chiffres
restent loin du pic de 2012, notamment dans le
secteur privé (-30.000 contrats).
Par ailleurs, un examen plus qualitatif des actuels contrats d'apprentissage montre une montée en puissance des formations en alternance
post-bac au détriment des formations en alternance pour les détenteurs de CAP/BEP qui sont
passées de 173.555 en 2008 à 120.832 en 2016.
Aujourd’hui, 15% des diplômés de Grandes
Ecoles passent par des contrats d’apprentissage ou d’alternance (l’objectif étant de 25%
pour 2025).
Et puis, à ces évolutions structurelles, s’ajoute
encore pour certains le déficit d’image récurrent
de l'apprentissage.
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L E « COMPTE PERSONNEL DE FORMATION » EST OUVERT AUX
NON-SALARIES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est
désormais accessible aux travailleurs non-salariés et à leurs conjoints collaborateurs, à
savoir les travailleurs indépendants, artisans,
commerçants, professions libérales, micro-entrepreneurs ou artistes-auteurs… sous réserve
d’avoir cotisé au financement de la formation
professionnelle.
Rappelons que le CPF s’alimente de la façon
suivante :
• 24 heures par année civile d’exercice jusqu'à
l'acquisition d'un crédit de 120 heures ;
• Puis 12 heures par année de travail, dans la
limite d’un plafond de 150 heures.
Il est possible de bénéficier d'heures de formation supplémentaires à son quota disponible,
sans pouvoir dépasser 150 heures, accordées
et financées par le fonds de formation des
non-salariés ou les Chambres des métiers et de
l'artisanat.
Le CPF des non-salariés est pris en charge
par :
• La Chambre régionale des métiers et de
l’artisanat dont relève l’artisan ;
• Les Fonds d'Assurance Formation (FAF) des
non-salariés ;
• L’Agefos PME pour le secteur de la pêche
maritime et des cultures marines ;

Les formations éligibles Ce sont les organismes
financeurs qui déterminent les formations
éligibles au CPF. Certaines sont éligibles immédiatement comme :
• Les formations permettant l'acquisition du
socle de connaissances et de compétences ;
• L’accompagnement à la Validation des Acquis
de l'Expérience (VAE) ;
• Le bilan de compétences ;
• Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales,
commerciales ou libérales, exerçant ou non une
activité.

rantir l’employabilité de leurs salariés en cas de
perte d'emploi. Pour cela, elles seront incitées à
former « plus » leurs collaborateurs en échange
de quoi elles continueront à bénéficier de la mutualisation des financements de la formation qui
leur permet de former leurs salariés à un coût
raisonnable.

Comme par le passé, l’insertion des diplômés
de l’université est moins rapide que celle des
diplômés des Grandes Ecoles.

 N AVANTAGE PERSISTANT
U
POUR LES GRANDES ECOLES

 UID DU RECRUTEMENT
Q
AU TERME D’UN MASTER
UNIVERSITAIRE (BAC+5) ?
 Un bilan mitigé


Selon le ministère de l'Enseignement supérieur,
91% des diplômés d’un master universitaire 2014
occupent un emploi trente mois après leur sortie
de l'université (86% après 18 mois). Un chiffre en
hausse de deux points sur 2 ans mais, globalement, le temps de recherche s’est allongé.
En outre, il ne s’agit d’un emploi stable (contrat à
durée indéterminée, fonction publique ou statut
indépendant) que pour 73% d’entre eux… avec
des variations en fonction du champ disciplinaire
du Master :
• 94% en Sciences-technologies-santé
• 79% en Droit-économie-gestion
• 70% en Lettres-langues-arts
• 58% en Sciences humaines et sociales
• 85% occupent un poste de niveau de qualification « profession intermédiaire » ou « cadre » ;
• 43% travaillent dans une autre région que celle
où était située leur université d’origine ;
• 80% des diplômés en droit, économie-gestion,
sciences, technologie et santé travaillent dans le
secteur privé ;
• Près de 50% des diplômés en sciences humaines & sociales, et plus d’un sur trois en
lettres, langues & arts travaillent dans le secteur
associatif et la fonction publique.
Le salaire médian se situe autour de 1.930E net
mensuel au bout de trente mois, avec des écarts
entre le type de master : de 1.630E en lettres à
2.000E en sciences ou droit. Les mieux payés
sont les titulaires d’un master en mathématiques
et informatique (de 2.000 à 2.500E).

Selon l’enquête 2017 de la Conférence des
Grandes Ecoles (consultable sur cge.asso.fr), le
taux d’emploi est de 94%, douze à quinze mois
après l’obtention du diplôme d’une grande école
de commerce ou d’ingénieurs. Et même 86,5%
six mois après le diplôme, contre 83,1% en 2016
et 80,60% en 2015. (A noter que seuls sont pris
en compte les diplômés déclarant rechercher un
emploi, pas ceux qui poursuivent des études).

 Ce qui fait la différence ?


Les stages en entreprise, l’alternance, les réflexes
professionnels, les expériences à l’international,
une proximité avec le tissu économique, les partenariats avec des entreprises… préparent mieux
les étudiants des Grandes Ecoles aux exigences
des recruteurs. D’ailleurs, plus d’un diplômé 2016
sur quatre a obtenu son premier emploi à l’occasion de son stage de fin d’études, qui reste le
premier levier d’intégration professionnelle.
En outre, 13% des diplômés des Grandes Ecoles
sont des apprentis et près de 90% d’entre eux
sont recrutés en moins de six mois.
Ces étudiants ont appris à valoriser leurs expériences et à « vendre » leur employabilité. Ce que
les diplômés universitaires ne font pas toujours.
Question de culture ?

 Plus de CDI et plus bankables


Les jeunes diplômés des Grandes Ecoles obtiennent des emplois plus stables et mieux payés
que leurs homologues universitaires :
• 79% des diplômés 2016 sont en CDI (74% en
2015) ;
• 34.864E bruts de salaire moyen d’embauche
(39.403E en incluant les primes) ;
• 3% des diplômés de Grandes Ecoles se
déclarent en création d’entreprise ;

photo samuel cornillet
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Des entreprises responsabilisées
Un des axes de la réforme à venir prévoit aussi de rendre les entreprises davantage responsables de la formation de leurs salariés. Aujourd’hui, le taux d'accès à la formation dans les
entreprises de moins de 11 salariés reste inférieur à 10%. Ces entreprises devront mieux ga-

• L'Afdas pour les artistes-auteurs
Ces organismes financent :
• Les frais pédagogiques et les frais annexes
(transport, repas, hébergement) ;
• Les frais de garde d’enfant ou de parent à
charge. Ces prises en charge pourront faire
l’objet d’un plafond déterminé par le financeur
compétent.
Compensation de la perte d'exploitation
Le versement par l'organisme financeur d'une
indemnité permettant de compenser la perte
d’exploitation provoquée par la formation suivie
au titre du CPF sera subordonné à l’existence
d’un accord préalable de sa part.
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• 15,2% ont fait le choix de s’expatrier en privilégiant, par ordre d’importance, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, la Chine et la Suisse.

 Pour quels employeurs ?


• 31,7% des jeunes diplômés 2016 des grandes
écoles ont été recrutés par des PME (moins de
250 salariés) ;
• 31,3% dans de grandes entreprises (plus de
5.000 salariés),
• 28,9% dans des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI : 250 à 5.000 salariés)
• 8,1% dans de très petites entreprises.

 Pour quels métiers ?


Les diplômés d’écoles d’ingénieurs
trouvent leurs premiers débouchés dans les métiers de la R&D, devant ceux liés aux Etudes &
à l’expertise, puis ceux de la production et de
l’exploitation. Ils sont recrutés en priorité par les
secteurs du Conseil, de l’Industrie, des Transports
et des NTIC.
Les diplômés d’écoles de commerce &
management décrochent leur premier job dans
le domaine du commerce et de l’ingénierie
d’affaires, devant le marketing, les Etudes &
l’expertise. Ils sont surtout recrutés dans le
secteur de la Finance & de l’Assurance, devant le
Conseil et le Commerce.
Des disparités hommes-femmes qui persistent
Sur 1 an, une femme diplômée de Grande Ecole
gagne près de 2.000E de moins qu’un homme.
Par ailleurs, elles sont moins nombreuses à décrocher un emploi en CDI : 72,5% contre 83,4%
pour les hommes. Idem pour le statut « cadre » :
77,9% contre 89,9%.

7 jeunes sur 10 sont « en emploi plus ou
moins solide » trois ans après leur sortie
du système scolaire ou de l’enseignement
supérieur (du CAP au master)
• 46% de ceux qui ont terminé leurs études en
2013 ont immédiatement et durablement accédé
à un emploi ;
• 11% ont mis en moyenne sept mois pour obtenir un CDI, un CDD ou un contrat court ;
• 12% ont dû patienter « longuement » pour
avoir une expérience professionnelle qui, par
ailleurs, reste encore « fragile » pour la majorité ;
• 16% sont au chômage ;
• 15% sont en formation, en reprise d’études ou
inactifs.
Tout sauf un long fleuve tranquille !
• Parmi les 69% de Jeunes de la génération
2013 ayant décroché un emploi dans les trois
Les critères ou « Attendus » pris en compte
dans l’examen des dossiers Des éléments de
cadrage national détaillent une liste des « attendus » génériques à l’entrée de chaque licence
comme, par exemple :
• « L’expression écrite et orale, l’aptitude à la
logique et au raisonnement, l’analyse et la synthèse de texte » pour une formation en Droit ;
• « L’intérêt pour la démarche scientifique, le
bon niveau dans au moins une langue étrangère
ou encore la curiosité intellectuelle » pour un
cursus en Histoire ;

© Fotolia - Pressmaster

•

Le diplôme reste toujours un bon rempart contre le chômage

 ARCOURSUP : LA NOUVELLE
P
PLATE-FORME POUR S’INSCRIRE
EN 1ERE ANNEE D’ETUDES
SUPERIEURES
Depuis le 15 janvier 2018, les règles d’accès à
l’enseignement supérieur, et plus particulièrement à l’Université, ont changé. Exit l’APB, la procédure d’Admission Post-Bac, tant controversée.
Bienvenue à la nouvelle plateforme Parcoursup
qui pourra recueillir les vœux d’orientation de
près de 800.000 lycéens et étudiants en réorientation.

 Vers plus de sélectivité


Les formations universitaires, jusqu’alors non sélectives, vont désormais pouvoir classer les candidats selon le profil et les compétences qu’elles
attendent d’eux. Ce classement aura pour objectif
de départager les candidats dès lors que le quota
de candidatures aura dépasser les capacités d’accueil de la formation. Exit le tirage au sort tant
décrié.

• « Les compétences scientifiques, mais aussi
sportives, l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne… » pour
une licence en STAPS.
A ces attendus généralistes, s’ajouteront des attendus locaux fixés par les établissements selon
les spécificités de leurs formations. « Les Universités indiqueront sur Parcoursup les éléments de
décision qui seront utilisés pour évaluer le dossier
d’un lycéen », précise François Germinet, de la
Conférence des présidents d’université. Relevés
de notes, avis du conseil de classe du second trimestre et du chef d’établissement sur chacun des
vœux, lettres de motivation, documents attestant
d’activités extrascolaires… chaque université
sera libre de prendre en considération tels ou
tels critères, en s’appuyant sur les informations
qu’auront déposées les candidats sur la plateforme Parcoursup. En contrepartie, les Universités devront faire apparaitre des informations statistiques sur leurs taux de réussite et d’insertion
professionnelle, le nombre de places disponibles,
les dates des journées « portes ouvertes », le
contact d’un responsable…

ans qui ont suivi l’obtention de leur diplôme,
70% étaient en CDD. 39% l’étaient encore trois
ans après ;
• 37% des diplômés bac + 2 (IUT et BTS hors
filière Santé & Social) ont connu trois emplois
ou plus dans leurs trois premières années
d’activités ;
• A l’inverse, 50% des diplômés d’école de
commerce ou d’ingénieur n’ont eu qu’un seul
employeur.
Taux de chômage par niveau de diplôme
Trois ans après la sortie du système scolaire ou
d’enseignement supérieur :
Non diplômé : 49%
CAP-BEP : 28%
BAC : 19%
BAC+2 (hors filière santé/social) : 12%
BAC+2 (filière santé/social) : 3%
Trois cas de figure
Trois possibilités se présenteront pour ceux qui
visent une licence à l’Université : le candidat
sera accepté, refusé ou inscrit sous réserve d’un
parcours de remise à niveau : modules d’enseignement complémentaires, semestre ou année
de remise à niveau… que chaque université définira à sa manière.
En revanche, comme par le passé, les filières
sélectives (Médecine, IAE, doubles licences,
DUT…) pourront fournir trois types de réponses
aux candidats : accepté, refusé, sur liste d’attente.
Si certains universitaires ou organisations
étudiantes restent perplexes et inquiets sur le
nouveau dispositif Parcoursup, celui-ci semble
être globalement préféré à la méthode du tirage
au sort.
10 vœux maximum, sans hiérarchie Les candidats peuvent inscrire jusqu’à dix vœux, sans
les hiérarchiser. En réalité, ils ont la possibilité
de postuler à un nombre plus important de formations via les "vœux multiples" qui permettent
de candidater en même temps pour plusieurs
cursus similaires. Le site letudiant.fr évoque par
exemple les formations les plus demandées ou à
faible effectif comme les BTS, DUT ou les classes
préparatoires : « En région parisienne, il existe
une dizaine de classes prépa MPSI, "Mathématiques, Physique et Sciences Industrielles". Dans
Parcoursup, chaque candidat pourra faire un seul
vœu regroupant ces dix formations qui compteront chacune pour un "sous-vœu ».
Attention, cette option n'est pas illimitée.
Le lycéen a la possibilité de formuler jusqu'à
dix sous-vœux par souhait multiple avec un
maximum de 20 sous-vœux au total.
Autre nouveauté : les lycéens pourront postuler
dans des établissements hors de leur propre
académie. Toutefois, ces places seront limitées
car soumises à des quotas fixés par les recteurs.
Le Timing
Les candidats ont jusqu’au 13 mars pour inscrire
leurs vœux, et jusqu’au 31 mars pour compléter
leurs dossiers et fournir les justificatifs réclamés
par les formations. A partir du 22 mai, ils recevront en continu des réponses pour chacun de
leurs voeux, au fil de l’examen de leurs candidatures et des places qui se libèrent.
Jusqu’au 26 juin, ils auront un délai de sept jours
pour y répondre, puis 3 jours, puis 24 heures (à
partir du 21 août) afin de libérer la place pour
d’autres candidats moins bien classés. En dernier recours, une commission pilotée par le recteur proposera aux candidats n’ayant reçu que
des réponses négatives une formation « au plus
près » de leur vœu préféré.

Licence/Master 1 : 13%
Master 2 Grandes Ecoles : 10%
Doctorat : 6%
Ensemble : 20%
Plus que la galère, la marginalisation pour
les sans-diplômes
• Près d’un tiers des Jeunes sans diplôme n’ont
eu, dans les trois ans, aucun contact véritable
avec l’emploi, soit au moins 1 mois auprès du
même employeur ;
• Les deux tiers des non-diplômés ayant eu un
job connaissent différentes formes de précarité :
17% sont en intérim, 22% en contrat aidé et
26% sur d’autres types de contrats à durée déterminée.
Sources : Enquête du CEREQ (Centre d’Etudes
& de Recherches sur les Qualifications) à partir
d’un échantillon représentatif de 23.000 jeunes
interrogés en 2016. (lemonde.fr)

Des exceptions
Certaines écoles d’ingénieur, de commerce &
de management, de classes préparatoires aux
grandes écoles, ou encore certains Bachelors
ne nécessitent pas de passer par la procédure
Parcoursup. Chaque étudiant devra donc se
renseigner dans chacun de ces établissements
pour candidater via des concours d’entrée.

VERS UNE REFONTE
DES IUT ET DU DUT ?
Porté par Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, et soutenu par les présidents d’IUT, le projet de réforme des Instituts
Universitaires de Technologie risque de faire
bouger les lignes. En effet, il s’agirait d’étaler
la scolarité des IUT sur trois ans (au lieu de 2
ans aujourd’hui) dès 2019, tout en faisant passer
le DUT de 120 à 180 crédits ECTS pour obtenir
le grade de licence. Pour la ministre, ce projet
vise « à accroître les formations qui favorisent
l’alternance dans le supérieur, avec des modules
plus professionnalisants ». La formation des IUT
se calerait ainsi sur le modèle européen du LMD
(Licence-Master-Doctorat).
Pour le président de l’UNPIUT (Union Nationale
des Présidents d’IUT), ce serait une avancée
majeure
« Vers un diplôme donnant accès à des emplois
de cadres intermédiaires, dont ont besoin les
entreprises ».
Ce sera aussi l’occasion de « gommer l’image
des IUT comme étant des classes prépa (bis) en
deux ans pour accéder à une Grande Ecole ».
Sans compter que le passage de deux à trois ans
permettra sans doute d'insérer des adultes en
formation continue ou en reconversion professionnelle.
Une concurrence prévisible avec les
Grandes Ecoles
Si cette refonte des IUT se confirme, les écoles
de commerce et d’ingénieurs pourraient perdre
des candidats et devront s’adapter. Dans Les
Echos, Stephan Bourcieu, vice-président de
l’association Passerelle, qui supervise un
concours donnant accès à 13 grandes écoles
de management, ne cache pas son inquiétude
car les diplômés d’un DUT « représentent pour
les écoles de commerce 50% des admissions
parallèles de première année ».

Sources : travail-emploi.gouv.fr, lentreprise.lexpress.fr, Agence régionale de la Formation tout au
long de la vie Poitou-Charentes, gouvernement.
fr, Lesechos.fr, Le monde.fr, Le Mondecampus.fr,
letudiant.fr, juritravail.com, opcalia.com
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Territoire 9
Nouvelle-Aquitaine
La création d’entreprise affiche
sa bonne santé
Selon le dernier rapport de l’INSEE, la création
d’entreprise se porte bien. Au plus haut niveau
depuis 2010, cette progression des créations
concerne toutes les régions françaises. La Nouvelle Aquitaine affiche quant à elle une progression de 8%. Ainsi, au troisième trimestre
2017, on comptait 13 156 créations d’entreprise
(en progression) contre 4664 défaillances d’entreprises, chiffres en régression. A l’échelle nationale, la progression est de + 7% avec 591 000
nouvelles entreprises : cette augmentation est
boostée par les micro-entrepreneurs (+9% des
immatriculations).
En 2017, le nombre de créations d’entreprise
classiques atteint quant à lui un record jamais
égalé depuis que l’INSEE mesure ces données
(1987) : 349 000 nouvelles entreprises ont été
créées en 2017. Le succès des sociétés par
actions simplifiées (SAS) se confirme : elles
représentent 60% des créations d’entreprises
enregistrées en 2017 tandis que les créations de
SARL poursuivent leur régression : 36% d’entreprises immatriculées en SARL en 2017 pour 57%
en 2014. Premier secteur créateur d’entreprises, les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+14% en 2017). Avec 103
000 créations, il représente 17% de l’ensemble
des créations, devant le secteur du commerce. En
2017, dans ce secteur porteur, plus d’une création
sur dix se fait dans l’activité de conseil pour les
affaires et autres conseils de gestions. La hausse
des créations concerne l’ensemble des secteurs
d’activités. A noter : seules 4% des nouvelles
entreprises emploient du personnel, 7% si

l’on exclut les micro-entreprises. La moyenne
d’âge des créateurs rajeunit : 36 ans, grâce à
l’augmentation de la part des moins de 30 ans.
Par ailleurs, quatre créateurs d’entreprise sur
dix sont des femmes.

Unitec : l’accélérateur de startup
de la Nouvelle Aquitaine
La technopole UNITEC, en partenariat avec ADI
(Aquitaine Développement Innovation), assumera le rôle d’accélérateur pour les start-ups
régionales sous l’impulsion de la région
Nouvelle Aquitaine. Ayant fusionné avec
Aquitaine Europe Communication, UNITEC continuera le travail impulsé depuis plusieurs années.
Pour mémoire, en 2017, 114 start-up ont ainsi
été accompagnées. Trois filières sont représentées : les sciences de la vie, les sciences
de l’ingénieur et le numérique. Avec dix-sept
sites d’hébergement, UNITEC et AEC proposent
aux jeunes pousses 150 postes de travail. Huit
chargés de mission sont à leur disposition pour
les accompagner. Les résultats sont là : 9,3 millions d’euros ont été levés en 2017 (5,4 millions
en 2016). A ce jour, 86% des entreprises
accompagnées passent le cap des 5 ans
d’existence. Après appel à manifestation d’intérêt public et au vu de ces résultats, le conseil
régional a pris la décision de confier la gestion
de son accélérateur régional de start up à UNITEC et AEC. L’accélérateur attend ses deux
premières promotions en avril et octobre.
Les candidatures sont attendues sur la base des
critères suivants : sociétés en forte croissance,
réalisant au moins 500 000E de chiffre d’affaires, ayant fait la preuve de leur concept avec
une réel potentiel à développement à l’international. Un fond public privé devrait venir renforcer la structure pour soutenir les startups dans
leurs levées de fonds.

Croissance Premium :
la Nouvelle-Aquitaine s’occupe
des PME du secteur industriel
Pour accompagner les PME de Nouvelle-Aquitaine, la CCI, le Conseil Régional et l’Agence de
Développement et d’Innovation s’associent. Au
1er février 2018, ces trois acteurs institutionnels
ont lancé un programme pour soutenir les petites et moyennes entreprises stratégiques
et à potentiel des secteurs de l’industrie et
des services à l’industrie sur l’ensemble
du territoire. Parmi le millier d’entreprises déjà
identifiées, cinq cents employant de 25 à 250 salariés, seront sélectionnées et contractualiseront
pour un accompagnement personnalisé. Après
un diagnostic stratégique, l’entreprise sera
suivie par un référent unique et sera aidée sur
les compétences qui lui manquent en interne :
gestion des RH, développement commercial,
essor à l’international, digitalisation, levées de
fonds… Les 14 CCI du territoire mobiliseront
une cinquantaine de personnes en leur sein
pour suivre 320 entreprises (les plus petites), ADI
prendra en charge 120 entreprises et mobilisera une vingtaine de personnes tandis qu’une
dizaine de personnes de la Région suivront
la soixantaine d’entreprises restante. Les
actions existantes des acteurs publics seront harmonisées, coordonnées et démultipliées grâce à
ce dispositif. Le volontariat des chefs d’entreprise
sera essentiel. Grâce à un soutien financier de
800 000 E attribué à la CCI et à celui de la région,
le programme vise à « injecter de la matière grise
et de l’ambition supplémentaire dans nos entreprises, de les amener à franchir des seuils plus
rapidement » selon Alain Rousset, président de
la région Nouvelle-Aquitaine. Croissance Premium s’adresse résolument au secteur industriel et inclut l’agroalimentaire, la filière
numérique et tous les services à l’industrie.

On joue en Nouvelle-Aquitaine
Le 23 janvier, se retrouvaient à Angoulême
les acteurs régionaux du secteur du jeu video :
entreprises, partenaires, écoles ont pu se rencontrer, échanger et aborder les enjeux et
perspectives de développement du jeu vidéo à l’échelle régionale. Le secteur est essentiellement composé de petites entreprises de
moins de 10 salariés. Sur le territoire, il est tiré
par des leaders tels que ASOBO (1er développeur
indépendant de France) ou UBISOFT. Le contexte
néo aquitain est porteur pour ce secteur : il existe
sur le territoire des formations de renommée
comme l’Ecole Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques à Angoulême
ainsi que des dispositifs d’aides dédiés. La région
s’est impliquée à hauteur de 400 000 E sur six
projets (150 000 E maximum par projet). Par ailleurs, des dispositifs d’aides à la Recherche et au
Développement, aux prototypages ou aux startups ont permis d’accompagner des projets de
création et de développement de studios de jeux
vidéo sur le territoire. La filière est en cours de
restructuration, sachant qu’il s’agit d’un marché
en pleine croissance (+11% par an au niveau
mondial). C’est le 4ème plus gros marché du
divertissement derrière le jeu, la télévision et
l’édition et devant la télévision. En France, le
rythme de croissance est soutenu, les entreprises
sont en forte progression et la Nouvelle-Aquitaine est le deuxième territoire d’implantation du secteur après l’Ile de France.

Lancement du cluster Croissance
Bleue : 50 000 emplois
possibles d’ici 2030
Le 6 février, le cluster « Croissance Bleue » voyait
le jour sous l’œil de 300 personnes, parties
prenantes de la filière maritime (institutionnels,
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chercheurs professionnels de la mer…). Premier du genre en France, ce cluster permettra
aux acteurs de la filière maritime de partager
leurs expériences et leurs attentes en matière
de croissance bleue. Le cluster fera l’objet d’une
gouvernance partenariale ; il devra produire un
diagnostic partagé et s’enrichira de tous les enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux.
La filière maritime représente aujourd’hui
51 000 emplois mais recèle encore des
potentiels inexploités. Son développement
devra cependant se faire de manière durable et
économiquement viable. Les emplois créés devront l’être dans des conditions satisfaisantes
et le secteur devra réduire son empreinte écologique. 11 filières sont concernées : pêche et
aquacultures marines, industries nautiques
et navales, glisse, tourisme littoral, ports
et infrastructures portuaires, protection et
surveillance du littoral, énergies marines
renouvelables, ressources biologiques marines, biotechnologies marines, explorations des grands fonds marins, plateformes
offshore multi-usages. Selon une étude de
l’OCDE, la valeur ajoutée mondiale des activités
maritimes devrait doubler dans les 15 prochaines
années. A l’échelle de la France, cela signifie 500
000 emplois à venir et des formations ad hoc à
mettre en place. Avec ses 720 km de côtes, le
1er port de plaisance français (La Rochelle),
la région touristique la plus importante de
la façade atlantique, le 1er centre français
de production d’huitres… la région entend
construire une stratégie et compte sur la création
de près de 50 000 nouveaux emplois d’ici à
2030.

limousin

16 charente
Une OPAH à 5,8 ME
pour rénover 250 logements
À Angoulême, la problématique du logement ne
vient pas du foncier mais de la vacance. Pour
tenter de résoudre une partie de ce phénomène
qui touchait, selon l’INSEE, 12,4 % du parc en
2013, la capitale charentaise a décidé de lancer une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH). Démarrée début décembre,
elle rassemble différents partenaires financiers
dont l’ANAH qui s’est engagée à hauteur de 3,26
millions d’euros, la ville pour 1,1 million d’euros
et autant pour l’agglomération. Avec un budget
global de 5,8 millions d’euros entre 2017-2021,
cette OPAH vise à réhabiliter 250 logements sur
l’ensemble de la période. Sur cette enveloppe,
30 % sont destinés aux propriétaires occupants à
faibles revenus. Le reste ira aux bailleurs privés.
Les premiers verront leurs travaux subventionnés
entre 55 et 85 % et les seconds entre 45 et 65 %.
L’acquisition, elle, n’est pas concernée par cette
opération.
Les secteurs de la ville retenus sont le plateau
ainsi que quelques quartiers dont Grand-Font et
l’Houmeau ; deux secteurs qui concentrent un
parc social très important. L’organisme Soliha
Solidaires pour l’Habitat a été chargé d’accompagner les candidats intéressés.
À signaler que deux opérations, une OPAH entre
2007 et 2011 ainsi qu’un programme d’intérêt
général en 2012, avaient permis de réhabiliter
262 logements. Elles avaient généré 20 millions
d’euros de travaux.

Aéroport Brive/Souillac :
ça plane pour les drones !
A partir de mars, une formation au pilotage
des drones s’ouvrira sur l’aéroport de Brive/
Souillac. En forte croissance, les drones ouvrent
de nouvelles perspectives d’utilisation professionnelle. L’aéroport de Brive/Souillac complète
ainsi son offre de cours de pilotage d’avion, d’hélicoptères et d’ULM. Il propose aux télépilotes
une formation complète misant sur la qualité et la
proximité avec la possibilité de passer du statut
amateur au statut professionnel grâce aux aides
à la reconversion ou à la formation. Celle-ci est
une des premières à se dérouler sur un aéroport
commercial, elle offre une réelle plus-value avec
la proximité d’un service navigation aérienne.
L’intégration des drones dans l’espace aérien
commercial et privé est porteuse de nouvelles
technologies et devrait permettre une meilleure
cohabitation entre les drones et l’aviation générale civile. Les formateurs de la société bayonnaise 640 Aero ont été recrutés localement. Ils
dispenseront leurs lumières tant sur la partie
théorique que pratique, car la législation est en
pleine évolution. Les vols se feront aussi bien
dans la structure indoor de 800m² qu’en extérieur.
Les aéroports sont interdits aux drones et s’ils ne
peuvent pas voler au-dessus des pistes, les stagiaires pourront échanger avec la tour de contrôle
et appréhender la spécificité et le discours de
l’univers aérien. La demande de formation explose car les débouchés liés aux nouvelles utilisations des drones sont en constante évolution : tourisme, agriculture, sécurité, bâtiment…
autant de secteurs qui découvrent de nouvelles
applications possibles de ces petits engins.
Dans les aéroports, les drones pourraient être utilisés pour chasser les oiseaux ainsi que pour des
missions de surveillance et de sécurité comme
d’ailleurs dans les centrales nucléaires.

L’OPAH doit permettre de rénover 250 logements

charente
17 maritime
La Rochelle, premier territoire
littoral zéro carbone
Le 5 janvier dernier, le secrétariat général à l’investissement a retenu le projet de La Rochelle
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt
Territoire d’Innovation de Grande Ambition (TIGA).
Porté par un consortium composé de l’agglomération, la ville, l’université, Atlantech et Port Atlantique, le projet baptisé « La Rochelle premier
territoire littoral zéro carbone » vise à répondre
aux questions climatiques urgentes comme la relation entre le carbone et l’océan, les mobilités
durables, les énergies renouvelables, la rénovation du bâti ou encore l’écologie industrielle avec
le traitement des déchets et les circuits locaux de
recyclage.
Dans le cadre de ce programme, le consortium
Rochelais a travaillé sur la conception d’un
agrégateur carbone qui calcule en temps réel les
émissions de carbone de tout type et l’impact de
la mobilisation des habitants sur la question des
enjeux environnementaux.

Aujourd’hui, le territoire fait partie des 24 dossiers retenus. Il bénéficiera en 2018 de 400 000
euros de financements d’études pour approfondir
son projet. Une deuxième sélection aura lieu au
deuxième semestre 2018 à l’issue de laquelle 10
lauréats seront définitivement choisis.
Cet appel à manifestation est doté d’une
enveloppe de 450 millions d’euros sur 10 ans.
Son ambition est d’accompagner 10 projets de
territoire qui promeuvent l’innovation en matière
d’excellence environnementale.

Un interlocuteur unique
pour les ports de la Seudre
Depuis le 1er janvier, onze ports* de la Seudre sont
intégrés à un nouveau syndicat mixte qui regroupe
des élus du Département de la Charente-Maritime, de la communauté d’agglomération Royan
Atlantique et de la communauté de communes du
bassin de Marennes. L’objectif est d’harmoniser
la gestion des ports sur les deux rives du fleuve
afin d’étendre les services rendus aux usagers, de
moderniser et de développer les infrastructures.
Jean-Pierre Tallieu, président du syndicat mixte,
justifie cette création : « Les ports sont des services publics industriels et commerciaux, dont
toutes les dépenses doivent être payées par les
usagers. Or, à l’exception de Marennes et de La
Tremblade, aucun n’avait la taille critique pour
professionnaliser son fonctionnement. En nous
regroupant, nous atteignons 1 200 navires, ce qui
nous donne les moyens de recruter le personnel
compétent pour rationaliser la gestion, assurer
une présence permanente sur les ports et entretenir les installations. »
Au-delà de ces missions d’aménagement, d’entretien et d’exploitation, la structure aura aussi
un rôle à jouer dans l’animation du territoire.
« Le syndicat pourra par exemple créer des réseaux d’itinérance douce par voie d’eau, comme
ceux qui existent déjà pour le vélo ou la marche à
pied », se félicite Jean-Pierre Tallieu.
Le siège du syndicat est fixé à La Tremblade dans
un bâtiment de l’ancienne gare. Placée sous la direction de Pierre-Yves Chevalier, la structure, dont
le budget de fonctionnement s’élèvera à 630 000
euros d’ici 2020, emploiera sept agents.
* La Tremblade : Route Neuve et l’Atelier ; Arvert : Coux
et La Grève à Duret ; Étaules : Orivol et Les Grandes
Roches ; Chaillevette : Chatressac et Chaillevette ;
Mornac-sur-Seudre : Mornac ; L’Eguille-sur-Seudre :
L’Éguille ; Marennes : La Cayenne.

Trafic portuaire :
fin de la série noire
« Le niveau de trafic 2018 devrait être très bon,
avec une croissance attendue à deux chiffres,
confirmant la tendance d’évolution dynamique
de l’activité portuaire rochelaise ». C’est avec
un certain soulagement que les responsables du
Grand Port maritime de La Rochelle constatent
« la fin d’un cycle de deux années atypiques du
fait d’événements exceptionnels ».
En effet, l’année 2017 aura été marquée par une
baisse sensible de l’activité de la filière céréales
et oléagineux. Les mauvaises moissons, conjuguées avec « les excellentes récoltes de la Mer
Noire », ont eu un impact sur les exportations et
ont engendré une baisse d’activité de 15 % (3,2
millions de tonnes en 2017 contre 3,7 Mt en 2016)
sur le port. Malgré tout, cette filière reste la première source de trafic de l’infrastructure. Dans ce
sillage, l’activité de la filière Produits pétroliers
est également en baisse de 8,7 %, passant entre
2016 et 2017, de 2,8 Mt à 2,6 Mt.
À l’inverse d’autres trafics sont en hausse à
l’image du Vrac agricole (engrais manufacturés
et alimentation animale) qui a bondi de plus de
25 %, et des produits du BTP en progression de
13,3 %. Autre sujet de satisfaction, l’activité
de croisières. « Elle a totalisé 49 000 passa-

gers et 39 escales, soit une évolution de 17 %
en nombre de passagers et de 26 % en nombre
d’escales par rapport à l’année précédente », se
félicitent les responsables du port. Au final, le
cumul des trafics l’an dernier s’élève à 8,6 Mt,
faisant apparaître une variation de -7,2 % par
rapport à 2016.

La Rochelle : 80 ME pour dessiner
le port de demain
S’il veut rester attractif et compétitif, le port de
commerce de La Rochelle doit se moderniser.
« Aujourd’hui, nos infrastructures ne sont pas
en mesure d’accueillir les navires de demain qui
pourront mesurer jusqu’à 250 mètres de long »,
précise Michel Puyrazat, président du directoire
du Port Atlantique La Rochelle. C’est dans cet
esprit que les responsables ont rédigé un plan
d’investissements, baptisé Port Horizon 2025.
Doté d’une enveloppe de 80 millions d’euros, ce
programme doit permettre d’améliorer la valeur
ajoutée de la plateforme portuaire.
Pour cette opération, les responsables de l’équipement ont décidé d’avoir recours à une concertation publique. Des réunions publiques sont
organisées sur le territoire jusqu’au 18 mars. L’objectif est de faire découvrir le projet, de répondre
aux interrogations et de prendre en compte les
remarques et inquiétudes des particuliers et associations. « Nous voulons la plus grande transparence sur ce dossier avec l’objectif d’ajuster
notre projet préalablement à l’enquête publique »,
a assuré Michel Puyrazat.

Des quais seront construits pour accueillir
des bateaux de 250 mètres de long
De nouveaux quais de 250 m de long
Quatre chantiers seront lancés à partir de 2019.
Le premier prévoit la construction du terminal
Chef de Baie 4 pour une enveloppe de 25 ME.
L’objectif, via l’aménagement d’un nouveau quai
de 250 m de long et d’un terre-plein de 6 ha, est
de développer un hub logistique pour l’import et
la réexpédition maritime de pâte à papier, secteur phare pour le port. Autre chantier et même
investissement pour l’aménagement du terminal
Anse Saint-Marc 3. Ici, l’ambition est de bâtir une
zone destinée à la manutention des colis lourds
et notamment des éoliennes offshore. La zone
sera dotée d’un quai de 250 m alors que derrière,
un terre-plein de 4 ha sera aménagé pour accueillir ces « colis lourds ».
Parallèlement, des travaux de dragage et de déroctage seront engagés pour un investissement
approchant les 15 millions d’euros. Une somme
importante mais qui se comprend lorsqu’on sait
que le volume de sédiment à draguer pourrait approcher les 550 000 m3 et les matériaux à dérocter, les 700 000 m3. Enfin, un dernier chantier est
prévu pour une quinzaine de millions également.
Il s’agit de l’aménagement d’une zone logistique
de 35 ha à la Repentie. Sur ce secteur, une plateforme de 10 ha sera réalisée afin d’accueillir la
filière des énergies marines renouvelables. Elle
sera notamment conçue pour le stockage de
charges lourdes, telles que les fondations d’éoliennes en mer pesant plus de 1 000 tonnes.
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 Des dépenses d’investissements soutenues Le 22 décembre dernier, les élus
départementaux de Charente-Maritime ont
adopté le budget primitif 2018 de conseil
départemental. Il s’établit à 948,4 millions
d’euros dont 698 ME de fonctionnement
et 250,45 ME en investissement. L’amélioration des routes (40 ME), le plan digue
(12,4 ME) et les travaux dans les bâtiments
publics (10,8 ME) représenteront les investissements les plus importants.

23 creuse
Mourir Français : la Creuse crée
une filière design funéraire
La Chambre de Métiers de la Creuse a proposé
une formation à une dizaine d’artisans creusois
sur le marché du design funéraire le 25 janvier 2018. Associée aux Chambres des Métiers
et de l’Artisanat de Haute-Vienne et du Tarn, la
CMA de Creuse fait un premier pas dans la création d’une filière design funéraire dans le Massif Central, source d’une diversification porteuse pour les artisans locaux. Bien que tabou
et surtout particulièrement sensible, ce marché
existe et s’avère porteur. Afin de se différencier
de l’offre existante faite d’importation et de
produits industriels, il s’agit de proposer des
produits personnalisés tant pour les urnes funéraires, les portes de columbarium que pour le
mobilier de décoration. Redonner de l’âme aux
objets est aussi une voie pour aider les familles
dans le processus de deuil. Un marché où une
offre innovante pourrait tout à fait trouver

sa place mais qui demande une approche
spécifique. A l’issue de cette première formation, l’objectif est de développer des produits
innovants qui devront s’adapter aux contraintes
(résistances, législation spécifiques…). Maître
verrier, céramiste, porcelainier… pourront ainsi
se rencontrer de nouveau pour des séances de
formation au design ou de créativité et être accompagnés pour trouver des solutions nouvelles
répondant à la demande. En mutualisant les
savoir-faire, il est même possible d’entrer dans
une logique de co-production associant artisans
designers et entreprises de pompes funèbres.
Les produits crées seront commercialisés via
un groupement de coopératives. Ils seront présentés au Fun expo en novembre à Lyon voire
plus largement au salon de Miami en 2019.
Un marché aux débouchés sans limites…

A la recherche de nouveaux
maraîchers !
Le Lycée d’Ahun en Creuse propose quatre
serres de 400 m², 1,5 hectares de terre, des
outils, un local et une chambre froide aux candidats maraîchers qui voudraient s’installer
et tester en grandeur nature leur projet sur
une période d’un à trois ans. Avec un droit d’entrée à 500 euros et un loyer de 300 euros, les
candidats peuvent se lancer dans la culture des
fruits et légumes tout en étant accompagnés
au quotidien ; la pépinière d’entreprises 2Cube
s’occupera de la comptabilité et de la commercialisation des produits, la Chambre d’Agriculture assurera l’installation et la partie technique
tandis que le CFPPA de la Creuse fournira une
assistance sur les autres aspects de la production. Dans l’idée du « produit ici, mangé ici »,
la production de légumes pourrait être vendue
sur place et utilisée dans les réfectoires du

       
   ?

département dont celui du lycée. Les nouveaux
maraîchers devront s’organiser et travailler en
équipe pour fonctionner ensemble et commercialiser leur production. Une matinée d’information a eu lieu le 15 janvier pour d’éventuels
candidats sur le site du lycée d’Ahun avec le
concours de la Com Com Creuse Sud-Ouest, la
pépinière d’entreprises 2Cube et Pôle Emploi.
Le recrutement de ces quatre apprentis maraîchers a pour objectif de pousser des maraîchers
à s’installer en Creuse après l’expérience hébergée par Ahun. Il existe un manque de production locale alors que les consommateurs
sont en recherche de circuits courts. Une réelle
opportunité pour tester en grandeur réelle le
projet des futurs maraîchers.

33 GIRONDE
Internet pour tous !
Afin de pallier le manque d’intérêt des
opérateurs privés, focalisés sur Bordeaux
Métropole et Libourne, le conseil départemental
de la Gironde et le syndicat mixte Gironde
Numérique investissent 650 millions d’euros
dans le déploiement de la fibre optique. Le
plan, baptisé « Haut Méga », prévoit que tous
les habitants du département bénéficient
de la possibilité de surfer en haut débit
sur l’Internet d’ici moins de 10 ans. 23 500 kms
de fibre optique devront être déroulés pour
réussir le pari et ainsi raccorder près de 41 000
foyers. En mettant cette somme sur la table,
il s’agit de résorber le déséquilibre entre
secteurs urbain et rural. Plusieurs chantiers
débuteront simultanément une fois choisi
l’opérateur. Six ont répondu à l’appel d’offre

•
•

Deux ans après son entrée en vigueur, le
Règlement Européen n° 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, plus connu sous son acronyme
RGPD, entrera en application le 25 mai prochain.
Le compte à rebours est donc lancé et il est
maintenant urgent pour les entreprises de
s’assurer de la conformité au RGPD de leurs
traitements de données personnelles, qu’ils
concernent leurs salariés, clients, prospects ou
encore partenaires commerciaux.
En outre, les entreprises devront également tenir
compte des compléments qui seront apportés
au RGPD par le projet de loi relatif à la protection
des données personnelles, actuellement
en cours de discussion au Parlement, et par
l’ordonnance qui est annoncé eà la suite de ce
projet de loi.
La mise en œuvre d’une démarche de mise
en conformité au RGPD est un processus
transversal qui nécessite une implication des
différents métiers de l’entreprise.
Un point d’étape apparaît donc nécessaire afin
de déterminer comment votre entreprise se
situe par rapport à cette mise en conformité.

CE QUI DEVRAIT ÊTRE FINALISÉ À CE JOUR
La première étape d’une mise en conformité
réussie passe par la désignation au sein de
l’entreprise d’un ou plusieurs pilotes qui
auront en charge la gouvernance des données
personnelles et l’harmonisation de la politique
en matière de données personnelles au sein
de la structure, ce qui constitue l’un des enjeux
majeurs du RGPD.

rgpd_mars_2018.indd 1

Si vous êtes une autorité ou un organisme public,
si vous êtes un organisme dont les activités de
base vous amènent à réaliser un « suivi régulier
et systématique des personnes à grande échelle
» ou encore si vous êtes un organisme dont
les activités de base vous amènent à traiter à
grande échelle des données dites « sensibles
» ou relatives à des condamnations pénales et
infractions, alors ce pilote devra obligatoirement
être désigné auprès de la CNIL et portera le nom
de délégué à la protection des données, plus
connu sous l’acronyme DPO.
Dans le prolongement de la désignation de
son pilote ou de son DPO, votre entreprise a dû
réaliser une cartographie de ses traitements
actuels de données personnelles afin de
déterminer le cycle de vie des dites données
(collecte – usage – conservation – suppression)
et, à chaque étape, de répondre aux questions
suivantes : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Où ? Jusqu’à
quand ? Comment ?
Cette cartographie a permis à votre entreprise de
cerner les zones de non-conformité au RGPD qui
pourraient exister et ainsi bâtir un plan d’actions
déterminant les mesures organisationnelles et
techniques à mettre en œuvre afin de lever ces
risques selon un calendrier précis.

CE QUI RESTE À FINALISER D’ ICI LE 25 MAI 2018
La deuxième étape d’une mise en conformité
réussie passe par la mise en place (ou la mise
à jour) de procédures et de documentations
qui garantissent la protection des données
personnelles à tout moment.
A ce titre, il convient de respecter notamment :
•

le principe de « Privacy by Design » qui impose
la prise en compte de la protection des

données personnelles en amont de chaque
projet (informatique ou autre) ;
le principe de minimisation de la collecte des
données ;
le principe de collecte préalable du
consentement des personnes concernées.

Afin de garantir un haut niveau de protection
des données personnelles, votre entreprise devra
notamment adopter des politiques internes et
externes de gouvernance en matière de protection
des données, mettre en place des procédures
de validation des traitements, une procédure de
notification d’une violation de données, insérer
des clauses-types conformes au RGPD dans les
contrats conclus avec tous partenaires dont
particulièrement les sous-traitants.
Votre entreprise devra peut-être également
conduire des « analyses d’impact » des
traitements envisagés afin d’évaluer la nécessité
et la proportionnalité des traitements au regard
des finalités et des risques pour les droits et
libertés des personnes concernées.
Enfin, votre entreprise devra impérativement
vérifier la sécurité de son système informatique,
si besoin à l’aide d’un prestataire informatique
qualifié. La sécurité étant un volet essentiel
du RGPD, la CNIL vient de publier un nouveau
guide de la sécurité des données personnelles
rappelant, en 17 fiches, les précautions
élémentaires à mettre en œuvre de façon
systématique.

ET APRÈS LE 25 MAI 2018 ?
La troisième et dernière étape d’une mise en
conformité réussie passe par le maintien de
cette conformité dans le temps. En effet, le
RGDP impose aux entreprises un processus
d’amélioration continue.
Le pilote ou le DPO désigné devra donc
notamment être informé, en amont, de la
modification des traitements et des nouveaux
projets, mettre à jour des traitements existants,
réévaluer la pertinence des mesures techniques
et organisationnelles en place et si besoin,

lancé. Indispensable pour irriguer les territoires
ruraux, le déploiement de la fibre optique vise à
ne laisser aucun Girondin sur le bord de la route
de l’accès au numérique.

L’immobilier flambe en Gironde
mais pas partout…
Les chiffres des ventes réalisées en immobilier
ont été publiés par les notaires girondins. Ils
confirment l’attractivité forte de la métropole bordelaise (+12% de hausse des prix sur
les appartements et +16% sur les maisons) ainsi
que du bassin d’Arcachon. Sur l’ensemble du département, les prix enregistrent une hausse
de 6,8% pour les appartements anciens et
+ 5% pour les maisons anciennes. Les taux
d’intérêt au plus bas niveau sont une partie de
l’explication. A quoi il faut ajouter l’arrivée d’une
clientèle parisienne liée à la LGV : 10% des
acheteurs dont les notaires ont enregistré l’origine, viennent de la région parisienne (dont 40%
de Paris). Les chiffres enregistrés sur la période
de novembre 2016 à octobre 2017 montre une
agglomération bordelaise au plus haut niveau ce
qui la positionne au 2nd rang des villes les
plus chères de France avec Nice. Pour acheter un appartement, il faut compter 2600 le m²
et entre 250 et 300 000 euros pour une maison
ancienne de 100m². A noter que la rive droite
bénéficie un peu moins de cette manne immobilière. En dehors de Bordeaux même, ce sont
les secteurs autour des pôles aéronautiques
qui enregistrent les plus fortes demandes. Sur
le département, le bassin d’Arcachon, en
particulier le Pyla et la presqu’ile du Cap
Ferret atteignent eux aussi des records. Le sud
Médoc bénéficie du repli d’une clientèle qui ne
peut plus acheter sur le bassin. Autres secteurs
enregistrant un solde positif : Saint André de
Cubzac, Libourne et le sud de la Garonne.

les mettre à jour et prendre en compte toute
éventuelle évolution législative et règlementaire.

L’AVIS DES EXPERTS FIDAL EN DROIT DES
DONNÉES PERSONNELLES
Le RGPD ne doit pas être perçu par les entreprises
exclusivement comme une énième mesure
de compliance contraignante, mais comme
une opportunité de valoriser ses données, de
renforcer la confiance notamment auprès
des clients, de se différencier par rapport à la
concurrence et de se protéger face aux attaques
informatiques.
Nos spécialistes sont à votre écoute pour vous
renseigner et vous assister, à chaque étape, dans
la mise en place des mesures adaptées à votre
activité et dans la définition d’une gouvernance
sur mesure garantissant une protection
optimale des données personnelles traitées.

Claire SIMONET,

Avocat
Département Droit Economique
-Technologies de l’Information
claire.simonet@fidal.com
05 56 13 83 91

Nicolas FERAUD,

Avocat Associé
Directeur de Bureau
nicolas.feraud@fidal.com
05 46 50 56 66

9 RUE DE L’OUVRAGE À CORNES
BP 10286
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86 vienne
La CCI veut se désengager
de l’aéroport
Pour Claude Lafond, président de la chambre
de commerce et d’industrie de la Vienne, l’affaire est entendue. Pas question pour la CCI de
« donner de l’argent qu’elle n’a pas ». Aussi, la
chambre consulaire va se désengager du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers. « En 2018, on
donnera que 100 000 euros au lieu des 750 000 »,
a expliqué l’ancien restaurateur qui justifie cette
décision par une nouvelle baisse des dotations
de l’état envers les CCI.
La nouvelle aurait pu passer si la Région Nouvelle
Aquitaine, de son côté, avait annoncé qu’elle ne
souhaitait pas s’engager dans le financement de
l’infrastructure poitevine, ni remplacer la CCI. Dès
lors, Bruno Belin, président du Syndicat Mixte et
du Département n’a pas caché sa colère lors de la
réunion d’orientation budgétaire du conseil départemental, n’hésitant pas à qualifier « d’irresponsable » la position du président de la chambre de
commerce. « Chacun doit assumer ses responsabilités, nous exigerons que la loi soit respectée »,
a annoncé le président du Département.
Depuis quelques années, l’aéroport est géré par
Vinci Airports avec l’objectif de développer de
nouvelles lignes. Malheureusement, la fréquentation ne décolle pas, stagnant à quelque 100
000 passagers par an. Pourtant le syndicat avait
fixé comme objectif au gestionnaire d’atteindre
les 170 000 passagers en 2019.

Le CPER soutient la modernisation
de l’université de Poitiers
Le Contrat de Projet État Région (CPER) 20152020 accorde une place importante à la réhabilitation des bâtiments de l’université de Poitiers,
ce qui fait dire à Lionel Vinour, directeur logistique et patrimoine immobilier de l’Université
qu’« à la fin de cette période, tous les bâtiments
anciens auront été rénovés ».
Ainsi, sur le pôle « sciences », quatre ensembles
de quelque 9 000 m2 chacun seront réaménagés
et bénéficieront d’une isolation thermique renforcée pour un investissement de 14 millions d’euros. Un premier chantier a démarré en février. Les
trois autres se dérouleront entre 2019 et 2020. Le
maître d’œuvre sera sélectionné en 2018.
Un ensemble immobilier de trois à quatre bâtiments modulaires composera le futur pôle
chimie. Le concours de maîtrise d’œuvre de cette
opération à 10 millions d’euros (HT) aura lieu
en 2018 pour un lancement des travaux début
2019. Sur le campus toujours, un autre chantier,
12 millions, permettra la réhabilitation des
10 900 m2 de la principale bibliothèque universitaire. La livraison est attendue en 2020.
Pour accompagner l’ensemble, une enveloppe de
23 millions d’euros sur dix ans sera consacrée à
l’aménagement des extérieurs, à la réorganisation des espaces de circulation et des bases de
vie sur le campus.
Dans le centre-ville de Poitiers, une page va se
tourner et une verrue disparaître. Le grand bâtiment de 7 000 m2 qui formait les futurs médecins et pharmaciens vient de tomber. L’objectif
désormais est : « d’ouvrir l’îlot de la présidence
de l’université qui se trouve juste derrière et de
créer une coulée verte vers le secteur du jardin
des plantes ». Dans la foulée, l’IUT GEA bénéficiera d’un bâtiment rénové. Ces deux opérations
vont représenter une enveloppe de 8 millions
d’euros.

9 000 m2 sortiront de terre
près de l'aéroport de Poitiers

Arthur Loyd commercialise
16 000 m2 à Poitiers
Spécialiste de l’immobilier d’entreprise, le cabinet Arthur-Loyd s’est vu convier la commercialisation de trois programmes sur Poitiers Ouest.
Le premier ensemble, 9 000 m2, sortira de terre
près de l’aéroport. Quelque 1 500 m2 seront
destinés à des entreprises de restauration et
3 500 m2 à des commerces et services, dont un
hôtel de 60 chambres et une salle de sport. Enfin, 4 000 m2 seront aménagés en bureaux. La
livraison de l’ensemble est prévue pour la fin de
l’année 2018, début 2019.
Même calendrier pour la seconde opération qui
déploiera ses 4 000 m2 à quelques centaines de
mètres de la précédente. Les deux bâtiments
permettront d’héberger des activités et des bureaux. « Le dernier programme a la particularité
d’être déjà construit et se situe non loin des deux
autres », précise Emmanuel Ferru, dirigeant associé d’Arthur-Loyd à Poitiers, avant de préciser :
« Nous sommes sur 625 m2 de bureaux et 1 700 m2
d’activité ». Ces trois projets sont portés par des
promoteurs régionaux différents dont le nom n’a
pas été dévoilé.
 Une motion pour la RN 147-149 Fin décembre, les élus de la Vienne ont adopté une
motion sur l’aménagement en voie rapide
de la route nationale 147-149 (Nantes-Poitiers-Limoges). Les élus demandent que ce
dossier soit inscrit dans la loi d’orientation
sur les mobilités actuellement en préparation au ministère des Transports. Quelques
jours plus tard, Didier Lallement, préfet de
région, a douché l’ardeur des élus en déclarant que l’état ne ferait pas d’effort supplémentaire pour la mise à 2 fois 2 voies de la
RN 147.
 140 emplois créés à Poitiers La Banque
Postale a décidé d’implanter un nouveau
centre de relations clientèle assurances, à
Poitiers. Cet établissement qui s’installera à
proximité de la gare SNCF va permettre le
recrutement d’une soixantaine de personnes
sur l’année 2018 et 140 d’ici la fin 2019.

Paris pour un billet à 40 E… il semble que du
rêve à la réalité, il ne reste qu’un pas. Sébastien
Gendron croit à un corridor exploitable entre
Paris et Toulouse. En quête de soutien politique, le dossier a d’ores et déjà été transmis au
Ministère des Transports après avoir reçu toute
l’écoute nécessaire du Ministre de l’Ecologie car
il s’agit d’un projet à énergie positive. Moins
cher qu’une ligne classique, il offrirait un cadencement inégalable. Que des atouts mais un pari
sur l’avenir. Elus locaux et investisseurs ont été
rencontrés par le représentant de TRANSPOD qui
cherche à convaincre. Une association Hyperloop Limoges a d’ores et déjà vu le jour pour
soutenir la desserte de Limoges. Plusieurs Etats
sont déjà en négociation pour la construction des
premières lignes. La France prendra-t-elle le train
en marche et la capitale limousine saura-t-elle
convaincre pour devenir le site de développement
du projet Hyperloop en 2019 ?

Le rêve en quelques chiffres
•
Coût de construction inférieur de 30% aux
lignes classiques à grande vitesse
• Des modules de 25 passagers façon avion
• Vitesse

: 1000km/h dans des tubes en acier
sous vide d’air

• Un départ toutes les 80 secondes
• 45 millions de passagers par an
• Prix

du billet : Paris/Toulouse = 60E environ Paris/Limoges = 40E

Sources : Communiqués de presse, Actuflux,
Charente Libre, Sud Ouest, Nouvelle République,
Courrier de l’Ouest, Centre-Presse, Le Populaire,
Ouest-France, France 3, Le Figaro

Le projet Hyperloop de Limoges

85 vendée
60000 Rebonds en Vendée

87 haute-vienne
Limoges à 25 minutes de Paris :
le rêve d’Hyperloop
Alors que les projets de TGV semblent bien lointains, c’est un Français du Canada, Sébastien
Gendron, co-fondateur de Transpod, qui vient
bousculer le transport limousin avec son projet
Hyperloop. A l’étude au Canada et en Corée du
Sud, le train du futur se profile pour une mise
sur les rails en 2025 -2030. Des capsules circulant dans les tubes en acier sous vide d’air à 1000
km/h et qui mettraient Limoges à 25 minutes de

L’association 60 000 rebonds, déjà présente à Nantes, a ouvert une antenne à la Roche-sur-Yon,
le 25 janvier 2018. Pierre Morillon, ancien président du tribunal de commerce, appuyé d’une équipe
de bénévoles prêtera son concours aux chefs d’entreprise qui ont connu la faillite : en 2017, la
Vendée a enregistré 278 liquidations judiciaires. Cette faillite économique est vécue très
douloureusement par les hommes et les femmes qui la subissent. Elle est ressentie comme un échec
professionnel, personnel et financier avec des conséquences non négligeables sur la vie familiale.
Les fameux 3 D (Dépression, Divorce et Déménagement) sont souvent au rendez-vous pour le chef
d’entreprise qui n’a pas pu sauver son outil de travail. L’association est là pour les écouter et
les aider à se reconstruire. L’échec n’est pas une honte, il est constructeur d’une expérience.
C’est pourquoi la première étape est de sortir l’ancien chef d’entreprise de son isolement
et de lui proposer un coaching individuel adapté pour pouvoir rebondir et se reconstruire en lui
redonnant confiance. Un chef d’entreprise non accompagné peut mettre jusqu’à sept ans avant de
rebondir. En étant épaulé, ce délai se réduit à 6-8 mois pour les 35% qui choisissent le retour au
salariat et de 12 à 18 mois pour ceux qui reprennent le chemin de l’entreprenariat. 60 000
Rebonds Grand Ouest, fondée en 2014, a accompagné 25 chefs d’entreprise et compte en ouvrant
des antennes locales se rapprocher de son public et développer son efficacité.
Informations : 60000rebonds.com – 02 51 17 43 72
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 Les attentes des jeunes
en entreprise

 Les millennials : un défi
pour les ressources
humaines

DOSSIER Manager 13
MANAGER LES GENERATIONS Y ET Z

 Challenger les

générations y et z

Le rapport que les « Millénnials » entretiennent avec l’univers du digital structure en profondeur leur comportement et leur
forme d’apprentissage au point de contraindre les organisations à muter. Alors, comment intégrer, manager et se servir de ces
nouvelles générations comme levier d’évolution dans l’entreprise ?

LES ATTENTES DES JEUNES
EN ENTREPRISE

3) De la sérénité dans l’environnement de
travail
Les Millénnials subissent déjà l'insécurité financière. Inutile de rajouter du stress et de l’anxiété
dans le travail : les performances et la créativité
s’en trouveraient amoindries.

G
 ENERATIONS Y ET Z :
QUELLES DIFFERENCES ?
Une étude réalisée par le cabinet Universum
auprès de 18.000 jeunes diplômés déjà en
emploi, dans 19 pays, permet de « profiler » les
deux générations :

 La génération Z ou « Digitale Native »,
née entre 1997 et 2002, représente 16 millions
de jeunes, pour la plupart totalement immergés
dans la culture numérique depuis leur plus jeune
âge. Biberonnée aux nouveaux médias, aux technologies digitales et aux réseaux sociaux, la génération Z est plus interconnectée que collective.
 Ce qui est commun

aux générations Y et Z
Plus que la date de naissance, c’est le rapport
aux nouvelles technologies qui définit le mieux
ces « Millennials ». Une connexion/dépendance
qui a engendré des réflexes et des modes opératoires nouveaux, notamment au travail : besoin
d’échanges avec les collaborateurs, de coopération transverse sur les projets, de mise en
réseau, de transparence… Car les millennials
réseautent comme ils respirent. Du coup, il est
difficile de les brider dans un univers restreint et
hyper cadré, et de les cantonner dans une mission répétitive.
Besoin de confiance plus que d’autorité
Pour exprimer pleinement leur potentiel, les
Millennials ont besoin de sens, de partage de
valeurs et d'encouragements à évoluer. La créativité, la prise d’initiatives et la responsabilisation sont au cœur de leur vision de la vie en
entreprise. Ils ont la culture de l’open-space et le
tutoiement facile.
Les grincheux taxent ces nouvelles générations
de salariés infidèles, court termistes, peu engagés collectivement, rejetant le travail répétitif,
voulant tout, tout de suite. A l’opposé, les plus
bienveillants les qualifient d’attachants, d’optimistes, de créatifs, de polyvalents, sachant
défendre de vraies valeurs, impliqués et respectueux du travail bien fait lorsque celui-ci a du
sens. Souvent anglophones, ils sont très à l’aise
pour interagir avec la planète entière dans un
monde globalisé.
Un nouveau rapport au temps et à l’espace
de travail
Les temps morts n’existent pas pour ces générations hyperconnectées et perpétuellement joignables. Si cette nouvelle temporalité constitue
un avantage en termes de rapidité, d’efficacité

© Fotolia

5) De la transparence et de la réactivité
Au revoir la hiérarchie ! Bonjour le collaboratif
et la transparence ! Les digital natives redoutent
les longs process, la lenteur des remontées
d’information, les structures hermétiques et les
strates hiérarchiques qui allongent les circuits
de décision.

et de polyvalence, donc de productivité pour
l’entreprise, elle peut aussi constituer une faiblesse dans le sens où elle entraîne une « mémoire paradoxale ». En effet, Florence Hermelin, directrice de l’innovation et de la stratégie
de GroupM, qualifie les générations Y et Z de
« génération raccourcie qui simplifie le contenu
qu’elle absorbe et qui a un temps de concentration plus limité ».

de stagner sans perspectives d'évolution dans
leur emploi ». S’ils ne s’y retrouvent pas, ou
s’ils estiment avoir fait le tour de la question,
ils regardent ailleurs et partent vers des projets
plus inspirants ou plus gratifiants.

I L N’Y A PAS QUE LE SALAIRE
QUI COMPTE, QUOIQUE…
Selon une étude de BNP-Paribas, le salaire
constitue toujours l'attrait principal à
l’embauche pour 39% de la jeune génération,
devant les possibilités de voyager, le plaisir,
l'acquisition de savoirs, la variété des tâches
ou la perspective d'évolution rapide.

A la recherche d’un épanouissement
personnel
Paradoxalement, alors que les générations Y et
Z connaissent rarement leur premier CDI avant
25/30 ans, ils ne recherchent plus comme leurs
aînés une entreprise dans laquelle ils resteront
toute leur vie pour faire carrière. Ils imaginent
celle-ci comme une succession de tranches de
vie et d’opportunités plutôt que comme une lente
évolution hiérarchique. D’ailleurs, ils se laissent
plus volontiers séduire par des opportunités
et des stratégies imminentes que par des
promesses à long terme.
Et de fait, ces générations constituent aujourd’hui la majorité du turnover des entreprises.

formations en
alternance

LES MILLENNIALS : UN DEFI POUR
LES RESSOURCES HUMAINES
Aujourd'hui, la perspective de passer dix ans
dans le même groupe ne fait plus vibrer les
nouvelles générations. Ce qui complexifie grandement la mission des RH qui, du coup, doivent
être encore plus à l’écoute des attentes de leurs
jeunes salariés :
1) Des valeurs à partager
Les générations Y et Z s'adaptent à la culture
de l'entreprise et à ses valeurs… à condition
que celles-ci correspondent à leur personnalité.
C'est pourquoi, dès l’entretien de recrutement,
les valeurs et le positionnement de l'entreprise
doivent être clairement exprimées pour vérifier
l’unicité des points de vue.

Pourquoi pas toi?
Contact
Pôle Formation Continue Alternance

Crédit photo : Fotolia

 La génération Y est née entre 1984 et 1996
(24-40 ans), pour la plupart avant l'avènement
d'internet. Elle a accompagné l’accélération
technologique et a bien compris que l'information est sans limite et instantanée. De ce fait, la
génération Y (13 millions de personnes) a acquis
une autonomie et une agilité qui lui sont utiles
pour traverser des périodes professionnelles
bien plus précaires que celles de ses aînés.
Elle est aujourd’hui intégrée sur le marché du
travail et c'est en partie à elle que l'on doit la
vague des startuppers, de l'économie collaborative, de la disruption.
Issue de la "génération Dolto", elle adopte un
rapport plutôt décomplexé à l’autorité et affiche
une réticence certaine à l’organisation pyramidale. En général, les Y préfèrent quitter une entreprise plutôt que d'y aller à reculons.

4) De l’implication via l'intrapreneuriat
Culturellement impatientes, les jeunes générations veulent « bouger » et être indépendantes.
Pour les retenir, inutile de faire du jeunisme, il
est préférable de développer des « cellules d'agilité » et un environnement de travail propice à la
responsabilisation et au travail en mode projet,
avec des boucles d’évaluation courtes.

Tél. 05 49 45 34 37
iutp.fca@univ-poitiers.fr

2) Des perspectives pour évoluer
L’inertie est un mot qui fait peur aux jeunes
générations, habituées au zapping et à l’agilité.
Environ 50% des jeunes interrogés par le cabinet
Universum déclarent avoir "peur" ou "très peur"

www.iutp.univ-poitiers.fr
04 2018.indd 1
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L'arrivée des nouvelles générations dans
l’entreprise modifie en profondeur les méthodes et les leviers du management. Exit
l’autorité sans charisme, le pouvoir statutaire et l’opacité… même si tout n'est pas à
jeter dans le management à l'ancienne.
Selon la nature de l’entreprise, des collaborateurs et du secteur d’activités, il y a toujours un
besoin de verticalité plus ou moins prononcé.
Certaines décisions méritent de faire appel au
schéma traditionnel et d'autres nécessitent la
mise en œuvre d'une intelligence collective dans
un schéma plus souple et transparent. A chaque
manager de savoir où placer le curseur.
Des défis nouveaux
Dans tous les cas, managers et responsables
RH sont confrontés aujourd’hui à de nouveaux
challenges : comprendre les spécificités psychosociales de ces jeunes générations, intégrer
de nouvelles habitudes managériales, trouver
les leviers de motivations qui vont assurer leur
adhésion et leur implication dans l’entreprise.

10 PISTES ET SUGGESTIONS
1) Soyez un manager, version coach
« Le chef qui donne des ordres » est une expression d’un autre monde, d’un autre siècle.
Aujourd’hui, il s’agit d’accompagner les jeunes
collaborateurs, de les aider à progresser et à se
former en leur donnant de l’autonomie, en leur
proposant des défis et des projets qu’ils peuvent
s’approprier. Ce qui suppose d’échanger fréquemment via des feed-back constructifs et d’expliquer en quoi ils participent aux avancées de
l’entreprise.
Du coup, le manager se positionne comme un
expert qui supervise et non comme un donneur
d’ordre jupitérien.
En conclusion, les 18-35 ans souhaitent un manager qui les comprenne, les soutienne et les
conseille. Une sorte de mentor capable de révéler leurs talents pour challenger une aventure
professionnelle.
2) Sollicitez et écoutez les suggestions
Tenir compte des avis et des commentaires
des jeunes collaborateurs est une façon de les
valoriser et de renforcer leur implication. Si vous
n’êtes pas d’accord avec eux, parlez « cash » et
en toute transparence.
Et puis, dans un contexte où la transition numérique redéfinit l’avenir du travail, savoir accueillir
et écouter ces nouvelles générations constitue
un des leviers les plus efficaces pour anticiper
l’avenir de l’entreprise.
3) Acceptez le « reverse feedback »
Marianne Rigaux, de la revue Capital, donne
l’exemple des managers du cabinet d’audit international EY (ex Ernst & Young) qui sont passés
par le reverse feedback : « Grâce à une appli sur le
modèle du Net Promoter Score (indice de recommandation des clients), la DRH recueille les avis
anonymes des salariés sur leurs managers, puis
les transmet aux intéressés ». « Au départ, les
managers étaient un peu inquiets, aujourd'hui, ils
sont tous demandeurs de ces retours. Ils en ont
besoin pour travailler avec les jeunes, ils savent
que ça marche dans les deux sens ” commentent
Audrey Deconclois, la DRH d’EY.

4) Positionnez-vous en mentor
Le manager d’aujourd’hui est celui qui donne
du sens au travail, explique le bien-fondé d’une
décision, exprime les règles du jeu et transmet
de l’éthique à ces Jeunes « qui posent des questions sur tout et n'acquiescent jamais sans discuter » selon le formateur Roy Broughton.
Il s’agit de prendre le temps d’expliquer les
objectifs et de décortiquer les modes d’action…
en utilisant le storytelling pour captiver leur
attention.
5) Lâchez la bride
Le manager d’aujourd’hui est « un aiguilleur qui
n'intervient que dans les moments critiques.”
résume Christophe Perilhou, directeur d'activité
à la Cegos.
Transformez-vous en « manager collaboratif » en
encourageant les liens et les échanges, les projets transversaux et les initiatives d'intelligence
collective. Donnez votre confiance a priori. Soyez
flexible sur les horaires et privilégiez le résultat.
6) Reconnaissez et valorisez leurs compétences
Pour fidéliser un Jeune, rien de mieux que de valoriser ses contributions à l’entreprise aussi souvent que nécessaire. L’entretien annuel avec le
manager et/ou le service RH n’est plus suffisant.
Le manager actuel doit privilégier le dialogue
permanent et le feedback régulier qui sédimenteront les engagements mutuels.
Par ailleurs, dans un monde où l’instabilité s’est
généralisée et où les diplômes n’assurent plus
de garantie, les jeunes générations fonctionnent
à la confiance, à la gratification instantanée, à la
reconnaissance immédiate et veulent se sentir
considérés dans ce qu’ils font.
Oubliez les plans de carrière à dix ans : ils n’y
croient plus. Offrez-leur plutôt une aventure,
avec un parcours individuel, et des gratifications
immédiates plutôt que des promesses.
7) Favorisez les échanges
Les générations Y et Z recherchent l’échange
avec les collaborateurs des autres services. Ils
attachent une grande importance à l'immersion
dans l’entreprise, non seulement pour appréhender les différents services et process, mais
surtout pour découvrir chacun des collaborateurs
et créer un lien relationnel rapidement. Là encore, ils ont besoin de se faire des amis, de comprendre et de donner du sens à leur mission.
Cultivez l’esprit collectif en privilégiant les
relations entre les différents départements de
l’entreprise. Préférez les “ stand-up meetings”
(réunions debout) aux réunions trop formelles
pour partager expertises et objectifs.
8) Facilitez la communication intergénérationnelle
Les jeunes générations veulent se savoir reconnue et respectée par les « anciens ». Le rôle du
manager consiste à faciliter la communication
intergénérationnelle en mettant en valeur les
différentes qualités des uns et des autres, et
surtout en soulignant leur complémentarité.
9) Conjuguez travail et bien-être
Comme le rappelle Grégory Herbé pour le magazine Forbes « Les grands principes qui motivent
l’individu à travailler n’ont jamais fondamentalement changé, et cela depuis la nuit des temps.
Besoins physiologiques, besoins de sécurité,
besoins d’appartenance, besoins d’estime et de
réalisation de soi-même. Cette liste a été compilée, en 1943, par le psychologue américain
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CHALLENGER
LES GENERATIONS Y ET Z

Le shadow comex pour associer
les jeunes à l’évolution de l’entreprise
Le Shadow Comex (comité exécutif de l’ombre), est une structure mise en place aujourd’hui par
certaines grandes entreprises comme l’Oréal, AccorHotels, Havas ou Leroy Merlin pour réfléchir
sur les mutations à venir, en particulier sur la révolution digitale et ses probables impacts sur
l'entreprise. Composé de jeunes cadres des générations Y ou Z, ce Comex junior a plusieurs
missions : éclairer le comité de direction (comex / comité exécutif) sur les nouveaux réflexes des
Millénnials, explorer des pistes pour de nouveaux produits et services, proposer de nouvelles
technologies et de nouveaux business models…. Bref, le vrai Shadow Comex se veut être un
capteur de tendances, un catalyseur de projets et un facteur de mobilisation au service de
l’évolution de l'entreprise.
Une force de propositions qui respecte l’héritage et la hiérarchie de l’entreprise
Beaucoup d’entreprises nomment ou proposent dans leur Shadow Comex des Jeunes positionnés
à tous les niveaux de l’organigramme de l’entreprise, pour bénéficier au maximum de leur regard
neuf, sans interférence politique ou hiérarchique.
Si certains Shadow Comex sont sollicités pour émettre des suggestions stratégiques (diversification,
renouvellement de l’offre, modes de management…), ils ne sont jamais décisionnaires. D’autant
plus que leurs préconisations doivent faire l’objet de vérifications quant à la faisabilité technique,
juridique ou financière du projet. Ce qui nécessite d’interagir avec les cadres de l'entreprise.
Un dispositif gagnant/gagnant…
Pour le Millennial qui participe à ce type d'instance, c'est une expérience inédite et stimulante qui
lui permet de donner sa vision des choses, de s’impliquer, d'être au contact des enjeux stratégiques
et des hauts dirigeants de l'entreprise.
Pour l’entreprise, c’est une façon de se mettre en veille sur les tendances et les réflexes des jeunes
générations pour pouvoir mieux préparer l’avenir.
… A condition que …
Si la création d’un « comité exécutif junior » ne débouche jamais sur des résultats ou des
innovations tangibles au sein de l’entreprise, le dispositif peut rapidement s’avérer contreproductif
en fabriquant de la frustration pour l’ensemble des salariés.

Abraham H. Maslow ». Néanmoins, avec les Millénnials, un autre besoin apparait : celui de travailler par plaisir et dans un souci de bien-être.
Dans l’entreprise, cela passe par exemple par
des espaces de travail agréables, des lieux de
repos ou de loisirs, un environnement flexible
et collaboratif, de la confiance a priori, de
l’autogestion maîtrisée.

management par projet qui conjugue autonomie, responsabilité, prise de risque et créativité.
Il s’agit aussi de multiplier les formations
courtes, sources d’ouverture et de développement des compétences.
Pour garder les talents, surveillez les signes
de lassitude, facilitez la mobilité en interne et
proposez des parcours raccourcis.

10) Variez les tâches, les défis… et les
formations
Pour ces générations hyperactives, rien de pire
que le statu quo. Il s’agit donc de proposer un

Sources : chefdentreprise.com, capital.fr, businesslesechos.fr, dynamique-mag.com, entreprendre.fr, cadreo.com
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Les Entreprises Qui bougent
71bis : de la mode aussi à Cognac !

Le marché de la charentaise
dans tous ses états

Les charentaises Rondinaud, entre
tradition familiale et innovation
En 2007, le savoir-faire ancestral des établissements charentais lui a permis de rejoindre le club
gratifiant des Entreprises du Patrimoine Vivant.
Rondinaud se démarque également par sa créativité. En effet, plus de 300 modèles sortent des
ateliers chaque saison afin de satisfaire la vente
au détail et le marché de masse. La manufacture centenaire propose des imprimés pour tous
les goûts dans le but de toucher une cible large,
allant de la petite fille au grand-père. Les tarifs
oscillent entre 30 et 45 euros la paire.
Pour gagner en visibilité nationale, la société s’est
associée avec plusieurs marques. Depuis 2006,
elle collabore notamment avec le Slip français,
Jacadi ou encore Princesse Tam Tam. Partageant
les mêmes valeurs, Saint James et Rondinaud
se sont alliés depuis septembre. La marque à la
marinière propose donc dorénavant des charentaises à rayures bleu et blanc. Les établissements
historiques fabriquent aussi des produits haut de
gamme pour d’autres revendeurs comme les Pantoufles à pépère ou les Silencieuses.
La grande distribution représente 50% des ventes
aujourd’hui avec la marque Jeva notamment.
Pendant la saison haute de Noël, les charentaises
Rondinaud investissent les Galeries Lafayette.
Par ailleurs, 13% du chiffre d’affaires est réalisé à l’export. Depuis de nombreuses années, les
chaussons Rondinaud sont présents au Japon, au
Canada mais aussi aux Etats-Unis. En décembre
dernier, le fabricant a inauguré son premier popup store (magasin éphémère) à Canton en Chine.
La manufacture Degorce, concurrente principale,
a quant à elle été reprise par la famille Dutreil
depuis septembre dernier. Basée à Marthon, elle
emploie 44 personnes et dégage un chiffre d’affaires de 2.5 millions d’euros. L’entreprise a inauguré sa première boutique éphémère en décembre
à Angoulême. Degorce parie sur la visibilité de la
marque sur internet grâce à un nouveau site et
une communication intensive sur les réseaux sociaux. 90% de ses ventes se font en grande distribution. La société qui veut faire de la charentaise
un accessoire de mode vise une production de 100
000 par an contre 40 000 actuellement.
A savoir : Tcha, une autre marque basée à Touvre,
s’exporte déjà aux Etats-Unis et au Japon.

La moitié des clients de Jean-Michel Delavaud
sont de la région
La société de communication créée en 1997
vient de fêter ses vingt ans. Spécialisée dans le
conseil, la création, le coaching et l’événementiel,
son siège est à Cognac. Sur les 500 000 euros de
chiffre d’affaires annuel, 50% proviennent de
l’économie locale. Les réalisations de Jade sont
nombreuses dans le domaine des spiritueux mais
l’agence s’est depuis longtemps diversifiée dans
d’autres secteurs comme l’aéronautique avec Airbus ou le luxe avec Cerruti, Calvin Klein ou Chloé.
Son créateur s’appelle Jean-Michel Delavaud. Ce
juriste attiré par l’artisanat et le prestige a toujours rêvé de travailler dans une entreprise leader
dans son secteur. En 1991, il se retrouve propulsé
dans le groupe LVMH en tant que directeur de la
communication avec pour mission de reconstruire
l’image des eaux de vie. Six ans plus tard, son
employeur de grande renommée le soutiendra
dans la création de sa propre entreprise. Il ne lui
fera jamais concurrence. Jonglant entre Paris et
Cognac, l’homme d’affaires a maintenant de nouveaux projets comme la sortie d’un livre pour une
maison de cognac.

© JG

Les établissements Rondinaud, pionniers de la
charentaise implantés à Rivières, sont nés en
1907. Petite affaire familiale et artisanale à l’origine, l’entreprise compte aujourd’hui une centaine de salariés et dégage un chiffre d’affaires
de 10 millions d’euros. Après avoir traversé une
période difficile, la manufacture revient à ses
fondamentaux pour monter en gamme. Il s’agit
du « cousu-retourné », marque de fabrique de la
société qui consiste à coudre les feutres de laine
tissée sur des machines des années 50 puis de
retourner chaque charentaise à la main avant de
passer à l’atelier finition. Plus de la moitié des
600 000 charentaises produites chaque année
suit ce procédé.

Un nouveau hangar de maintenance
pour Cats, filiale d’Airbus
L’infrastructure de 2000m2 à deux millions d’euros
a été inaugurée en décembre dernier à l’aéroport
de Brie-Champniers. Elle vise à accueillir le plus
gros de la maintenance militaire. Cassidian aviation training services, alias Cats, qui compte déjà
une centaine de collaborateurs sur la base aérienne Cognac-Chateaubernard (BA709) souhaite
créer vingt emplois supplémentaires dans les six
mois à venir grâce à cet investissement.

Jean Longobardi, PDG de
Cats, lors de l’inauguration du nouveau hangar

Implantée depuis douze ans en Charente, la société poursuit ainsi sa diversification et souhaite
maintenant se développer dans la maintenance
pour l’aviation civile. Une école de pilotage pour
les hélicoptères devrait également voir bientôt le
jour.
Jean Longobardi, le PDG de Cats, a maintenant
pour ambition de se concentrer sur le marché du
reconditionnement avec la trentaine d’avions de
chasse Epsilon de l’armée destinée notamment à
l’Afrique qu’il reste à déclasser avant fin 2019. Et
il a d’autres pistes de contrats. « De quoi créer
une dynamique régionale tout à fait cohérente ».
A savoir : Babcock, son concurrent direct, construit
actuellement sur la même base un bâtiment de
2 400m2 pour accueillir deux simulateurs de
vol qui formeront les premiers élèves pilotes
de chasse et prévoit d’embaucher quatre-vingt
personnes d’ici fin 2019.

Créée en 2013 par deux jeunes femmes, la marque
haut de gamme de lingerie de nuit a installé son
atelier en Charente. Elle propose des tenues
confortables pour dormir avec un certain souci
du détail et de l’élégance. 71bis c’est une collection intemporelle à l’esprit particulier. La marque
se situe dans le créneau du luxe accessible avec
une clientèle entre 25 et 35 ans. Le coton, matière
noble et souple au toucher, compose la majorité
des articles.
Elise Notari et Perrine Dufourcq se sont rencontrées chez Kenzo où elles ont travaillé ensemble
pendant plusieurs années avant de se lancer.
Elise, la créatrice basée à Cognac, dessine les
prototypes des pièces qui seront ensuite fabriquées en France ou à l’étranger. Perrine, basée à
Londres, s’occupe essentiellement du marketing
et de la promotion ainsi que de la mise en place
de partenariats. Malgré la distance, elles arrivent
toujours à se voir au moins une fois par mois pour
faire le point à Paris.
La plus grande partie des ventes se réalise
sur internet mais aussi grâce aux boutiques
éphémères. 71bis souhaite également investir la
ville de Cognac. Elle a déjà organisé un défilé pour
la fondation Martell lors des dernières Journées
du patrimoine. Vous pouvez également vous
rendre à son showroom au 34 rue de Metz (ouvert
le mardi de 11h à 18h).

ET AUSSI...
Debessac : l’entreprise de menuiserie et

charpente basée à Pressignac et reprise
en mars dernier a déjà embauché trois
personnes
Poly Imprim : implantée à Touvérac, cette
société spécialisée dans les étiquettes adhésives pour bouteilles a doublé son personnel
et agrandi ses locaux depuis son rachat par le
groupe italien Eurostampa
Aurore VP 16 : depuis sa reprise en 2008,
ce fabricant de volets, portails, portes et fenêtres sur mesure situé à Roullet St Estèphe
est passé de 5 à 17 salariés
Nacara : l’entreprise d’imprimerie et packaging basée à Salles d’Angles a réalisé un étui
cylindrique aux couleurs du PSG pour l’eau de
source Jolival
Euratlantic, parc d’activités de Saint-Yrieix :
les sociétés Oxypharm (stockage de matériel médical), Sol Semilla (aliments à haute
densité nutritionnelle) et Benito (transports)
sont prêts à investir dans l’agglomération
d’Angoulême
L’Angélys : le glacier lance le « carré glacé », nouveau produit pour six personnes à
consommer toute l’année, toujours sans
arôme ni colorant
Bisquit : sixième groupe mondial du secteur des spiritueux avec une cinquantaine de
marques à son actif, l’italien Campari rachète
le cognac Bisquit à Distell pour 52 millions
d’euros

PSA et Nidec Leroy-Somer : création
d’une coentreprise par le deuxième constructeur européen et le groupe nippo-charentais
pour développer des moteurs électriques et
hybrides
VS Pack, le salon professionnel de la filière
packaging de Cognac : tous les deux ans en
décembre, 90 entreprises y présentent leur
savoir-faire en matière d’innovation et de
technologie – le premier prix revient cette
année à la société Wildcat Packaging et son
coffret en chêne massif et béton
Naval Group : le groupe industriel français
spécialisé dans l'industrie navale de défense
et les énergies marines renouvelables, implanté à Ruelle, envisage de recruter 70
personnes cette année, principalement des
cadres et techniciens

Première cérémonie des Emile Awards le
13 décembre 2017 à Lille : les trois studios
angoumoisins Blue Spirit, Prima Linea et
2 Minutes raflent six des 48 prix qui récompensent les professionnels de l’industrie de
l’animation de 40 pays

charente
17 maritime
Tout roule pour les macarons
Nuances gourmandes
© Xavier Léoty
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L’agence Jade fête ses 20 ans
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Guillaume Mabilleau et Jean-Baptiste Robin
de Nuances Gourmandes
Avec un chiffre d’affaires en progression de 40%,
soit 1.1 million d’euros en 2017, la société de
St Médard d’Aunis se porte plutôt bien. Elle a d’ailleurs doublé son effectif en trois ans pour passer
à dix salariés. Créée en 2012 par Jean-Baptiste
Robin et Guillaume Mabilleau (Meilleur Ouvrier de
France), Nuances gourmandes produit jusqu’à
15 000 macarons par jour en période de pointe
grâce à un investissement dans des nouveaux
locaux de 7 000 m2. La jeune entreprise distribue ses produits en France mais aussi en Europe
aux restaurateurs, traiteurs et aussi boulangers
pâtissiers sous marque blanche. On peut aussi
en commander sur internet via le site Amazon.
De la piña colada au chocolat en passant par le
foie gras, la carte de macarons propose plus de
100 parfums différents, classiques ou originaux.
L’atelier réalise le garnissage à la main pour
la purée de fruits naturels sans aucun arôme
artificiel ni conservateur. L’objectif étant de
garantir une qualité artisanale à grande échelle.
Le MOF, qui anime déjà des stages de formation
à Bangkok, aimerait proposer prochainement
des ateliers pâtisserie au sein de son siège charentais. Parmi ses futurs projets, on retrouve la
boutique en ligne et le lancement de plusieurs
produits dérivés comme la pâte à tartiner avec
brisures de macarons.
A savoir : les artisans congèlent leurs macarons
jusqu’à 18 mois afin qu’ils conservent leur fraicheur. Ils pourront ensuite être stockés pendant
six jours au réfrigérateur et dégustés à volonté !

La croissance continue
pour A2J Composites
La reprise de l’activité nautique a des répercussions positives sur les PME du même secteur.
Créée en 2014, A2J est spécialisée dans la fabrication de pièces composites en infusion. La
technologie consiste en l’imprégnation des tissus
de fibre de verre que la résine pénètre sous vide.
Elle apporte ainsi plus de légèreté et de rigidité à
la pièce finale. Souvent de taille importante, certaines peuvent faire jusqu’à 60m2 de surface.
La société travaille pour de célèbres chantiers. Elle
fabrique, par exemple, les trois modules du Neel
51 ainsi que des flybridge et des ponts supérieurs.
A2J réalise également des plateformes, des
hard-tops et des berceaux pour Fountaine-Pajot
qui n’arrive pas toujours à satisfaire sa demande.
Ce marché de série permet de réduire les coûts
et un amortissement sur la durée. Des petits monocoques sont aussi produits pour des fabricants
qui ne maitrisent pas la technologie du composite
et de l’infusion.
Un investissement de production dans un centre
de découpe numérique des tissus a été nécessaire pour accompagner cette dynamique. Ce
nouvel outil permet de réaliser des découpes
précises et reproductibles à volonté et apporte
un savoir-faire indispensable aux clients. A2J fait
d’ailleurs partie du programme « Usine du futur »
de la région Nouvelle-Aquitaine. Une modernisation et une nouvelle organisation industrielle
seront alors mises en place par les lauréats.
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Alstom : 10 tramways Citadis
supplémentaires pour Bordeaux

vidéo surveillance et sont quasi totalement recyclables. Le Xo5 est un véhicule léger sur rail qui
bénéficie d’un confort renforcé grâce à ses baies
vitrées qui descendent, à la climatisation et à ses
portes d’entrée doubles à l’avant. Le nouveau
tram d’Alstom est aussi plus écologique et moins
coûteux.
Après la métropole girondine, d’autres Xo5 sont
attendus à Strasbourg, Nice, Avignon, Caen, Paris et dans d’autres grandes villes à l’étranger
comme Sydney, Taïwan, Casablanca, Dublin…
Au total, plus de 2 500 tramways Citadis ont été
vendus à plus de 50 villes dans 20 pays. L’inno-

Le tramway Citadis Xo5 d’Alstom
Avec un chiffre d’affaires de 7.3 milliards d’euros,
Alstom fait partie des leaders mondiaux des systèmes de transport intégrés. Le groupe propose
une gamme complète de solutions d’infrastructure, de mobilité digitale, de services personnalisés et de signalisation. Le marché du ferroviaire est cyclique. Ainsi, Alstom est prêt depuis
plusieurs années grâce à une réorganisation des
ateliers et plus particulièrement une optimisation
des espaces et des lignes de production qui a permis de gagner en productivité. Cet investissement
s’élève à plusieurs millions d’euros.
En cas de commande importante, le groupe
fait surtout appel à l’intérim pour renforcer ses
équipes, notamment de nuit. Il s’agit essentiellement de postes techniques tels que soudeurs,
monteurs habilleurs et électriciens. Alstom embauche aussi quelques personnes fixes supplémentaires pour conserver les compétences en interne. C’est notamment le cas depuis 2017 suite
à la commande à 30 millions d’euros de tramways
Citadis Xo5 pour Bordeaux. En effet, la ville qui
dispose de l’une des flottes de tramways les plus
importantes en France souhaite renforcer son
offre de transport multi-lignes. La conception et
l’assemblage de toutes les rames se feront sur le
site d’Aytré.
Toutes les rames Citadis sont équipées des systèmes APS (alimentation électrique au sol) et de

vation est au cœur de la stratégie chez Alstom.
Après le TGV à deux niveaux et le « trambus », les
services R&D se penchent sur le développement
d’un tramway sans conducteur pour 2020.

Beltoise E-Technology invente
le premier véhicule électrique
de circuit
Installée depuis 2016 au sein de la pépinière
d’entreprises de La Génétouze dédiée aux véhicules du futur, Beltoise E-Technology développe
une technologie automobile novatrice. Celle-ci
permettra de reproduire le même programme
qu’avec des véhicules thermiques. La performance du futur véhicule électrique doit être suffisante pour neuf courses de vingt minutes, soit
180 minutes par jour, tout en respectant la réglementation. Un concept technologique a été défini
afin de permettre à ce nouveau type de voiture
d’être exploité pour des stages de pilotage.
La faisabilité technique a donc été validée. Reste
la phase de recherche et développement à entamer. Pour se faire, la société vient d’obtenir une
aide de la Commission permanente du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine dans le domaine
économique. Ce soutien de 170 000 euros repré-

sente 10% du budget global du projet. Beltoise
E-Technology a également mis en place des
levées de fonds afin d’obtenir des financements
supplémentaires. Cet investissement permettra
de réaliser un prototype roulant qui servira aux
démonstrations. L’entreprise innovante espère
pouvoir commencer la construction de son véhicule à partir de mars 2018. Les essais sur piste
se feront ensuite à la pépinière. Les composants
seront également assemblés sur place.

Le groupe rochelais CGR
rachète Cap’Cinéma
L’ouverture d’un cinéma représente entre 10 et 15
millions d’euros. Plutôt que de construire de nouveaux complexes, CGR a trouvé une autre astuce.
L’entreprise s’est fixée un gros challenge avec
l’acquisition de 22 établissements Cap’Cinéma
en novembre dernier. Cette stratégie lui permettra ainsi de faire face à la concurrence.
Avec un chiffre d’affaires actuel de 180 millions
d’euros, le groupe et ses 72 cinémas (soit plus de
600 salles) devraient engendrer rapidement 26
millions d’entrées par an. Sur un marché dominé
par UGC et Pathé, CGR sera donc en position de
challenger. Les 230 emplois de Cap’Cinéma seront
conservés. Les nouveaux cinémas vont bientôt
être habillés aux couleurs de CGR afin d’améliorer
l’offre globale de films grâce à une meilleure négociation avec les diffuseurs et partenaires.
En ce qui concerne les prochains projets, le
groupe charentais-maritime poursuit sa politique
de diversification dans l’hôtellerie, la thalassothérapie et la restauration rapide, avec Burger
King notamment.

ET AUSSI...


Chantier Ofset (La Rochelle) : les perfor-

mances et la modularité de l’Ofset 32 SC lui
ont valu de décrocher le titre très convoité de
voilier de l’année au Salon nautique de Paris
parmi 15 prétendants.
Eurobedding : le fabricant de literie de
Saint-Genis-de-Saintonge à présenter son
nouveau produit « Nuage connecté » au
Consumer Electronic Show de Las Vegas,
plus grand des salons technologiques au
monde. Il est vecteur de lumières, de sons,
de capteurs de mesures et d’analyses de la
qualité de l’air.
Pluscom : l’agence de communication a
transformé l’ancienne gare d’Aytré pour en
faire ses propres bureaux. L’inauguration a
eu lieu le 1er février.

Intercultural Ceremony : Diane Salomé
Carrié, officiante de cérémonie laïque, vous
accompagne dans l’organisation de votre
mariage - contact : interculturalceremony@
gmail.com - 06.51.01.48.31.
Concours Emergence (La Rochelle) : le prix
de l’entreprise de l’année a été décerné en
février à Espace investissement, spécialiste
de la restauration de bâtiments anciens en
centre-ville

33 gironde
Poietis reproduit la peau humaine
par bio-impression


Entreprise du Patrimoine Vivant : la

Confiserie Lopez (Royan) et Intemporel
(Périgny), spécialiste de la pose de matériaux
souples sur tous types de supports, viennent
d’être sacrés.
A noter : le label EPV est une marque de
reconnaissance de l’Etat mise en place pour
distinguer des entreprises françaises aux
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Léa Nature : sa holding Compagnie Biodiversité va reprendre 60% des parts de la
société espagnole Biosurya, spécialisée
dans les produits bio riches en protéines végétales.

France Boissons : le distributeur a inauguré son nouvel outil logistique à Echillais en
décembre dernier, ce qui entraîne une nette
amélioration des conditions de travail de 27
salariés

© Georges Gobet

Grâce à une croissance de 30%, A2J atteint
maintenant un chiffre d’affaires de 950 000E.
Avec 12 salariés et cinq postes d’opérateurs supplémentaires ouverts dans le semestre, la jeune
entreprise ne cesse d’augmenter ses effectifs.
Actuellement basée à Périgny, une nouvelle implantation dans l’agglomération rochelaise est
bientôt prévue.

Poietis imprime des tissus biologiques humains en 3D
La start-up créée en 2014 et basée à Pessac vient
de présenter aux Etats-Unis, lors d’une conférence consacrée à la fabrication additive dans la
santé, une technologie révolutionnaire. Appellé
Poieskin, ce modèle de peau totale humaine est
la reproduction de tissus biologiques grâce à la
bio-impression 3D par laser. Les microgouttes
d’encre sont déposées couche par couche afin
de copier la peau cellule par cellule. La structure
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Un important développement
pour Air Marine
Leader de la prestation aérienne par avion et
drone, Air Marine est une PME de 32 salariés
(dont dix pilotes) basée à Léognan. Ses missions
de surveillance consistent à cartographier, topo-

Gilles Olichon, PDG d’Air Marine

graphier et inspecter des ouvrages (barrages, éoliennes, panneaux solaires, pipelines, usines…)
grâce à son système Airmon. Il s’agit d’un contrôle
indirect par prise automatique de photos en haute
définition à partir d’un avion spécial. La start-up
détient une flotte de six avions et quatre types
de drones différents. Certifiée Iso 9001, 14001
et OHSAS 18001, Air Marine bénéficie d’une
longueur d’avance et d’une certaine expérience
sur le marché du drone civil qui est en pleine
explosion et très réglementé. La société, fondée
en 1991, compte parmi ses clients des colosses
comme Airbus, Thales, EDF, Total ou la SNCF.
Pour alimenter son service recherche et développement, Air Marine a réalisé une augmentation
de capital et prépare son introduction en bourse.
En effet, l’entreprise a déjà fait appel à plusieurs
levées de fonds par placement privé. L’ambitieuse
PME espère atteindre 10 millions d’euros de
chiffre d’affaires d’ici 2020. Son entrée en bourse
permettra également de renforcer sa notoriété.
Elle a commencé à se diversifier dans la conception et la fabrication de drones. Le projet Pelican
de Cdiscount consiste à développer un drone
capable de livrer des colis en milieu urbain. Le
géant, qui possède les plus grands entrepôts du
e-commerce à Cestas, teste plusieurs solutions

© Sophie Neupert

est faite de compartiments dermiques et épidermiques. La technologie brevetée a reçu l’un des
trophées de l’innovation 2017 de l’Inpi (Institut
national de la propriété industrielle).
Poietis, avec un chiffre d’affaires de 361 000 euros et 22 salariés, a eu recours à deux levées de
fonds pour se financer. Ce qui devrait représenter au total la somme de six millions d’euros. Les
débouchés se situent actuellement dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique afin de tester
l’efficacité des produits en évitant les tests sur
animaux. Des partenariats ont été noués avec
L’Oréal et BASF qui utilisent les tissus de la PME
pour leurs études sur les soins capillaires notamment. A plus long terme, ils pourront intéresser la
médecine régénératrice et plus particulièrement
le domaine de la greffe des tissus humains, d’ici
2021.

pour permettre de densifier le stockage et de
réduire la pénibilité de ses collaborateurs. Une
autre innovation, Wadi, est un système aérien de
détection des fuites d’eau pour aqueducs dont la
démonstration devrait avoir lieu en 2019. Air Marine collabore avec des acteurs indispensables
tels que l’ONERA (Office National d’Etudes et de
Recherches Aérospatiales) pour mettre au point
ces solutions automatisées et sécurisées. Par ailleurs, dans le cadre du programme « Drone City »
lancé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la société a répondu à un appel à projet.
Pour continuer sa croissance, Air Marine envisage
maintenant de créer sept agences sur l’Hexagone
et d’embaucher quinze personnes supplémentaires d’ici un an. Bon vent à cette société prometteuse !

Créé en 1989, le groupe international concentre
son savoir-faire dans deux pôles métiers : les
systèmes numériques (système embarqué et
critique, Internet des objets, simulation numérique, informatique scientifique) avec la division
SSE (System & Software Engineering) et la performance des opérations (management projet,
qualité et performance industrielle) avec les divisions Scalian Etop et Scalian Equert. Grâce à
ses domaines d’intervention au cœur de la transformation numérique de l’économie, l’entreprise
collabore avec des clients dans les secteurs de
l’aérospatial, de l’énergie, du transport et de la
défense. Ne reste plus à espérer que de nouvelles
formations académiques voient le jour rapidement afin de pallier au manque de main d’œuvre.

95 postes à pourvoir chez Scalian
en 2018

Lectra décroche le label Vitrine
de l’industrie du futur

Avec un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros
en croissance de 10%, l’entreprise d’ingénierie
détient deux sites près de Bordeaux. Celui de
Haillan est spécialisé dans le conseil en organisation et management de projets et celui de Bruges
plutôt dans les infrastructures informatiques et
télécoms. Scalian compte aujourd’hui 250 collaborateurs en Gironde et envisage d’augmenter
ses effectifs de 95 personnes supplémentaires
cette année. La société recherche essentiellement des ingénieurs de niveau bac +3 à bac +5.
Les candidats devront avoir un certain sens de
l’autonomie et du travail collaboratif ainsi que
du talent et de la personnalité. D’autres critères
de sélection entreront en jeu tels que les compétences en matière de nouvelles technologies,
digital et big data afin de pouvoir participer aux
innovations à venir. Les PME comme Scalian
rencontrent quelques difficultés pour trouver des
profils intéressants puis les garder en raison de
la présence de groupes de taille plus importante
comme Ubisoft ou Betclic, proposant parfois plus
d’avantages.

Depuis 2013, le centre de recherche de 12 hectares basé à Cestas a investi plus de 86 millions
d’euros dans la recherche et le développement.
L’usine de Lectra a réussi à augmenter son taux
de productivité et à réduire ses coûts en optant
pour des axes stratégiques comme le Lean management. Cela consiste à améliorer les conditions
de travail et l’implication du personnel de production afin d’accroître la performance industrielle.
La société spécialisée dans la découpe des
matériaux souples possède des machines ultramodernes de presque neuf mètres de long et d’une
valeur de 450 000 euros pour certaines. La Vector
Denim iX6, par exemple, est capable de tailler
3 600 jeans à l’heure. Elles ont progressivement
été équipées de multiples capteurs. Les données
analysées permettent aux clients de gagner
à la fois en productivité et en qualité. Lectra
compte aujourd’hui 23 000 clients industriels
dans les secteurs de la mode, l’automobile ou
l’ameublement. La société projette de louer
bientôt ses machines connectées aux PME qui
représentent sa nouvelle cible.
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Suite à son investissement technologique et à
la transformation de son site de Cestas en usine
4.0 en 2015, Lectra a reçu la distinction « Vitrine
de l’industrie du futur » en 2017, tout comme une
vingtaine d’autres entreprises en France. Tous ses
efforts finissent par payer. Daniel Harari, l’actuel
PDG, a préféré maintenir la production sur le territoire et faire monter en gamme ses machines
plutôt que de délocaliser la production. L’usine
produit aujourd’hui moins cher qu’en Chine.
Avec 1 600 salariés dans le monde dont 650 en
Gironde, le chiffre d’affaires de Lectra a augmenté de 10% en 2016. L’entreprise ambitionne
d’agrandir ses bâtiments et de recruter 50 ingénieurs d’ici un an.

ET AUSSI...

Cartégie (Bordeaux) : acteur majeur de la

data depuis 30 ans, le groupe annonce l’acquisition de la Compagnie Hyperactive, l’une
des principales agences de communication
du grand ouest, afin de placer les données au
cœur de la stratégie de transformation des
entreprises

La P’tite Boulangerie (Cap ferret) : le réseau en pleine expansion ouvrira vingt enseignes en 2018, il s’agit d’un concept de
micro-commerces qui proposent du pain bio
simple, bon et accessible

Solidanim : le spécialiste de l’animation
3D délocalise son siège social et son équipe
R&D pour s’installer à Bordeaux afin de profiter de la dynamique de l’écosystème numérique

SCOP Café Michel (Pessac) : le torréfacteur traditionnel équitable et bio a inauguré
en février un nouvel atelier de 2 000 m2 pour
répondre à la demande en termes de cafés
d’origines sélectionnés

GT Location (Bassens) : l’entreprise de
transport et logistique poursuit ses investissements dans le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) avec l’acquisition de trente camions
destinés à la livraison urbaine frigorifique

SQLI : le spécialiste du conseil en stratégie
et transformation digitale quitte Pessac pour
l’Euratlantique de Bordeaux et recrute une
centaine de personnes
La Financière immobilière bordelaise :
le promoteur Michel Ohayon rachète 22 magasins Galeries Lafayette à la famille Moulin-Houzé dont sept dans le sud ouest, les
900 emplois concernés seront préservés

O Sorbet d’amour (Arcachon) : avec vingt
boutiques à son actif et cent d’ici 2021, le
glacier artisanal se développe en France
mais aussi à l’étranger (Portugal, Qatar,
Chine, Etats-Unis…) tout en conservant la
qualité de ses produits

Betclic : la société de paris sportifs en ligne
quittera Paris pour le quartier des Bassins à
Flots de Bordeaux en avril, elle a déjà organisé une journée de recrutement en janvier
pour embaucher quarante des cent personnes nécessaires à cette mutation

Hydrotube (Bordeaux) : depuis novembre,
l’entreprise produit sa propre électricité
grâce au courant de la Garonne qui alimente
son hydrolienne placée à 200m des locaux,
elle souhaite maintenant conquérir l’Afrique
avec cette prouesse technologique


Hubstairs (Bordeaux) : la start-up spécia-

lisée dans la décoration et l’aménagement
d’intérieur a été sélectionné par Ikea parmi
1 500 candidatures pour proposer une solution de modélisation 3D aux clients du géant
suédois

Surf’in (Bordeaux) : la PME a lancé en no-

vembre la première planche de surf connectée avec un capteur intégré nommé Slide-R
qui enregistre les données et se recharge à
l’aide d’un panneau photovoltaïque

Tehtris (Pessac) : spécialiste en cybersécu-

rité, la société vient d’être classée dans le
top 10 mondial de la protection des stations
et des serveurs par le magazine de la Silicon
Valley pour son produit « eGambit »

79 deux-sèvres
BRÈVES
Macif (Niort) : plus gros employeur du sec-

teur banque & assurances avec un effectif
de 10 000 employés et un chiffre d’affaires
de plus de six millions d’euros

Speed burger (Niort) : le précurseur de la

livraison de burger à domicile décline son
concept et ouvre son premier corner dans le
centre commercial La Galerie, point de vente
pilote avant un développement au niveau
national

Bourgoin expertise, VMP et Scierie Val

de Sèvre : trois entreprises deux-sévriennes
étaient en lice pour les Trophées de l’innovation 2017 de la filière Forêt-bois-papier Nouvelle-Aquitaine dans trois catégories différentes (Produit/procédé/design technique,
Marketing/commercial/communication et
Innovation organisationnelle)

SARL Seguin (Saint-Léger de la Martinière) :

l’artisan Stéphane Seguin a remporté en
novembre dernier le prix de la Dynamique
commerciale du Trophée national de l’installateur qui récompense des professionnels du
chauffage et de la salle de bain

Tryba : leader sur le marché de la rénovation

des fenêtres/portes/volets, la marque phare
du groupe Atrya a ouvert douze points de
vente en 2017 dont un à Niort

SVEP (Société des Viandes des Eleveurs de

Parthenay) : elle investit dans un nouvel outil
de production grâce au dispositif d’aide aux
entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine
et au diagnostic Usine du futur

Bistro Régent : la chaîne de restauration

continue son développement en région
et ouvre une enseigne à Niort, place de la
Brèche
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Grâce à des investissements
intelligents, respectueux des
hommes et de leur environnement,
l’Imprimerie Rochelaise participe au
nouvel élan économique sur
le tissu national.

La machine à découper Vector Denim
iX6 de Lectra

*

Notre imprimerie se réjouit
de la croissance
retrouvée.*
#imprimerierochelaise
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86 vienne
Le groupe IDEC acquiert CECIA
Fondé en 1982, CECIA (Cabinet d’Etude et de
Conseil en Industrie & Agroalimentaire) est le
spécialiste de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie agroalimentaire. Avec plus de 100 clients,
il s’est imposé comme l’un des acteurs les plus
performants du marché. La société apporte des
solutions sur mesure et des performances de
haut niveau. Implantée à Poitiers, elle compte 50
collaborateurs et possède un chiffre d’affaires
de 8 millions d’euros.
Le groupe IDEC, un des seuls acteurs globaux du
marché immobilier national, annonce l’acquisition de l’entreprise viennoise en janvier dernier.
Il a réalisé de nombreux projets immobiliers pour
de grands noms de l’agroalimentaire français et
européens comme Lustucru ou Pomona. Avec
l’apport de CECIA, le groupe devient un des
leaders en construction d’usines, bâtiments et
sites logistiques agroalimentaires. Il peut ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses
clients, que ce soit en immobilier d’entreprise
ou en résidentiel. Ensemble, les deux experts
seront à même de relever des défis complexes
et de mettre en œuvre des technologies toujours
plus innovantes. Parmi les atouts distinctifs, on
pourra retrouver la proximité et les services proposés aux clients. Cette alliance permet d’accélérer le développement des deux structures qui
deviennent ainsi le numéro 1 des usines agroalimentaires « Made in France ».

ET AUSSI...

Hutchinson (Ingrandes-sur-Vienne) : la so-

ciété développe son activité dans la production de pièces plastiques et techniques pour
l’aéronautique et affiche une croissance de
15%


Mécafi (Châtellerault) : suite à la commande

Airbus de 430 moyen-courriers A320, l’entreprise va embaucher 70 personnes supplémentaires afin de produire la quarantaine de
pièces détachées destinées aux moteurs

Label OFG (Origine France Garantie) : les
premières assises régionales Nouvelle-Aquitaine du seul label universel qui certifie de
produire en France ont eu lieu au Futuroscope
en novembre dernier, dix entreprises de la
Vienne ont déjà des produits labellisés

Maison Mitteault (Chalandray) : le producteur de foie gras qui réalise 50% de son
chiffre d’affaires annuel entre novembre et
janvier a augmenté sa production suite à une
forte demande liée à la grippe aviaire dans
le sud-ouest

87 haute-vienne
Solibio en plein développement
Créé en 2001 et basé à Solignac, le fabricant de
cosmétiques et d’écoproduits réalise un chiffre
d’affaires de 1 million d’euros. Ses clients sont
très diversifiés : grand public, internet, magasins
spécialisés, grande distribution, médical, agriculture… L’entreprise fabrique ses produits à partir
de ressources agricoles biologiques et régionales.
Ils sont proposés à la vente sur le site Vente Privée et bientôt chez Cdiscount.
Les résultats sont plutôt satisfaisants pour trois
raisons : la forte demande, l’anticipation et la politique. Les produits bio et surtout sans perturbateurs endocriniens sont très tendance. La société
connait actuellement une importante demande de
la part des cliniques et plus précisément en matière de produits pour bébés dans les maternités.
En chimie, de nombreuses années de développement sont nécessaires avant de pouvoir mettre en

Jean-Loup Bernard, heureux
patron de Solibio
place des procédures. Malgré cela, Solibio a pris
de l’avance sur ses concurrents. Par ailleurs, l’entreprise qui emploie déjà 15 salariés rencontre
moins de difficultés à embaucher qu’auparavant.
Elle prévoit donc de doubler ses effectifs prochainement.
Pour accompagner sa croissance, Solibio a opté
pour l’organisation matricielle. Il s’agit d’instaurer au sein de l’équipe un pouvoir unilatéral où
chacun est responsable d’un projet. Ce nouveau
fonctionnement évite bien des conflits. La société prévoit également des agrandissements de
locaux. Son site actuel fera bientôt 1 300 m2 et
un second devrait voir le jour pour développer la
partie agricole. Le fabricant envisage maintenant
de conquérir de nouveaux marchés et de s’intéresser à l’insertion avec le soutien de Pôle Emploi.

ET AUSSI...

Alfred Boos Développement : le Groupe

Parot (33), concessionnaire automobile, envisage d’acquérir les deux sites Ford de Limoges et Saint-Junien

Trophées des entreprises de la HauteVienne (Limoges) : douze jeunes entrepreneurs se sont affrontés en novembre dernier
lors d’une « Startup battle » afin de se qua-

lifier pour la finale, les trois lauréats ont été
sélectionnés en direct par vote du public

Réauté Chocolat : le fabricant chocolatier

créateur du concept de grands magasins de
chocolats en libre-service assisté a ouvert six
nouveaux magasins en 2017 sont 1 à Limoges


Michard (Limoges) : Jean, le fondateur de

la brasserie artisanale, laisse la place à sa
fille après 30 ans à la tête de la société. La
culture de levures vivantes reste la valeur
ajoutée de la marque, elle rend les bières
légères, digestes et faciles à boire.


CES (Consumer Electronic Show) : sur les

274 start-up françaises présentes au salon mondial des concepteurs et fabricants
de nouvelles technologies qui a eu lieu en
janvier à Las Vegas, 8 étaient limousines.
L’objectif étant de renforcer l’ouverture à l’international des écosystèmes régionaux et de
percevoir les nouvelles tendances et enjeux
d’innovation en matière de numérique.

Sources : Communiqués de presse, Actuflux,
Sud Ouest, Charente Libre, Nouvelle République,
Courrier de l’Ouest, Le Populaire, Ouest-France,
Journal des Entreprises, Les Echos

85 vendée
De nouveaux projets
pour NV Equipment

envisage de recruter cette année. NV Equipment développe également un nouveau projet
de réalité virtuelle. Une application permettra

Une piqueuse dans l’atelier
du pôle Toile de NV Equipment
Le leader européen de la protection nautique
implanté à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est né en
1977. Il fabrique 18 000 unités de capotes en
toile ou en cuir ainsi que des housses pour les
bateaux, et presque la moitié en très petite série.
Le pôle mécanique s’occupe des armatures en
métal sur lesquelles seront fixés les éléments.
Ses produits sont commercialisés par le biais de
constructeurs ou revendeurs, à l’export notamment. Le service après-vente de son site internet
permet de rester en contact avec les clients.
Le marché nautique prend de l’ampleur. Le
chiffre d’affaires de la société qui atteint les 11
millions d’euros a augmenté de 16% en 2017.
Pour de grands multicoques, les toiles peuvent
faire jusqu’à 40m2. Actuellement, les ateliers
sont trop petits. NV Equipment prévoit donc de
s’agrandir grâce à l’aide financière reçue de la
région. Cet investissement s’élève à 1.6 million
d’euros. La société qui compte déjà 145 salariés
avec son bureau d’études et ses deux ateliers

bientôt aux clients de découvrir les produits via
des lunettes qui les plongeront en situation, ce
qui représente un gain de temps considérable au
niveau de la conception des produits.

Un plan de recrutement
ambitieux pour K-Line
Le siège et les quatre usines du leader de la menuiserie sont basés aux Herbiers. K-Line affiche
une croissance soutenue, son chiffre d’affaires
de 270 millions d’euros en 2016 en témoigne.
Le fabricant propose une gamme complète de
fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée
adaptées à toutes les architectures. Depuis plus
de 20 ans, ses produits apportent de la lumière
naturelle dans l’habitat.
K-Line investit tout aussi bien dans son outil
industriel que dans ses collaborateurs. L’épa-

nouissement de ses équipes est très important.
La société fidélise ses salariés en leur permettant
d’évoluer et de progresser. Elle favorise notamment la promotion interne par la formation et un
management de proximité. Pour accompagner
son développement, K-Line a d’ailleurs pour objectif d’étoffer ses effectifs avec la création de
350 emplois en CDI d’ici fin 2018 en Vendée, sur
l’ensemble des métiers. L’ETI (Entreprise de Taille
 T rophées Avenir 2018 (La Roche sur Yon) :
47 initiatives de créateurs, repreneurs ou
jeunes vendéens ont déjà été soutenues
par le concours qui met en lumière chaque
année le dynamisme de l’entrepreneuriat, le
jury se réunira du 12 au 14 mars et la remise
de prix se déroulera le 19 avril (2 500E par
lauréat)
 Morit bâti (Aiguillon-sur-Vie) : la société
a inauguré en octobre dernier une maison
construite avec un matériau constitué de
blocs réalisés à partir de bois et de ciment,
brique nouvelle génération plus légère qu’un
parpaing classique, et envisage de développer un concept de maison bioclimatique
 Jeanneau (les Herbiers) : suite à la croissance des activités nautiques dans le groupe
Bénéteau, le constructeur de bateaux recrute
350 personnes en Vendée, principalement
des techniciens, ingénieurs et opérateurs
A
 rcade Cycles (La Roche sur Yon) :
Smoove, le nouveau gestionnaire des vélos
en libre-service de Paris, a choisi la société
vendéenne pour la fabrication de ses 7 000
nouveaux Vélib’ électriques, plus légers, plus

Intermédiaire) à l’actionnariat familial utilise une
approche basée sur la MRS (Méthode de Recrutement par Simulation). Déployée par Pôle Emploi,
celle-ci se fonde sur les aptitudes de chacun et
non sur le CV afin de favoriser les compétences
plutôt que les diplômes.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante et solidaire, rendez-vous sur le site
www.k-line.fr !
solides et connectés
 CNA Décobois (Challans) : spécialiste de
l’agencement, de la menuiserie et du traitement de surface, la société se développe et
travaille avec de grandes marques depuis 10
ans, essentiellement pour des boutiques et
commerces
 Maroquinerie de luxe : Longchamp investit 11 millions d’euros pour son nouveau
site de production de Pouzauges qui sera
opérationnel fin 2018 et Louis Vuitton en
ouvrira un également à la Merlatière en juin
 Sodebo (St Georges de Montaigu) : un des
leaders du marché du traiteur frais et du
snacking a reçu le prix de l’Entreprise familiale de l’année décerné par Ernst & Young
en novembre dernier et son bateau a remporté la Transat Jacques Vabre, il envisage
maintenant de créer un campus sur place
pour faciliter notamment le recrutement de
techniciens et conducteurs de ligne
 Axeo Services : le réseau de franchises
ouvre une nouvelle agence de services aux
particuliers et aux entreprises aux Herbiers

N°138 Retrouvez tous les articles et dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr

ENtrepreneur à l’honneur
Frédérik Janssens

QUELQUES CHIFFRES

PDG de Animal & Co

Nombre de magasins : 9
Salariés : 65
Chiffre d’affaires : 9 millions
d’euros en progression constante
Référence : 6 000 en magasin
et 10 000 en ligne

ANIMAL & CO : LA PETITE ENTREPRISE QUI MONTE

Les DCF des Deux-Sèvres et de la Nouvelle Aquitaine ont récemment
récompensé l’entreprise Animal & Co. Entretien avec Frédérik Janssens qui
partage avec son épouse, Karine, la direction de cette PME niortaise spécialisée
dans le secteur de l’animalerie.

Quelle est l’histoire
d’Animal & Co ?

Le premier vient des DCF des Deux-Sèvres
qui m’ont attribué le prix du manager de
l’année. Le second décerné par les DCF de
Nouvelle Aquitaine, est le prix spécial du jury
pour notre stratégie cross canal. Depuis cinq
ans, nous développons notre site de vente
en ligne avec régulièrement la mise en place
de nouveaux services, comme, récemment,
le « click & collect ». Le client commande
sur notre site et vient retirer son colis trois
heures après en magasin. Ça fonctionne un
peu comme un drive.

Suite au décès de mon père en 1992, j’ai
repris les deux animaleries qu’il avait créées
à Niort et La Rochelle. En 2003, c’est la
création de l’enseigne et du concept Animal
& Co. Nous sommes passés de boutiques
d’une centaine de mètres carrés en galerie
commerciale à des moyennes surfaces
d’environ 600 m2 à côté d’une grande surface.
En 2005, notre troisième magasin a vu le jour
avec la reprise d’une animalerie à Orléans.
Aujourd’hui, avec l’ouverture en février 2017
de notre 9e moyenne surface à Anglet (64),
nous nous étendons des Pyrénées à l’Indre.

Le numérique prend une place
de plus en plus importante
dans vos magasins ?

Quelle est votre stratégie pour
les prochaines années ?
Notre ambition est de poursuivre un développement
maîtrisé de notre enseigne.
Tous nos magasins sont des
intégrés. Les ouvertures sont
donc plus longues que pour
des franchises. À moyen
terme, nous souhaitons couvrir l’ensemble
de l’arc Atlantique. On souhaiterait installer
un magasin par an.

Notre ambition est de
poursuivre un développement
maîtrisé de notre enseigne.
années. Autant dire que c’est un marché
extrêmement concurrentiel avec l’arrivée de
chaînes hard discount. Nous, notre politique
est avant tout orienté sur la qualité que ce
soit en termes de services, de renseignements et d’animaux. Le concept prévoit que
chaque magasin emploie entre 7 et 9 personnes avec un salarié dédié à chaque type
d’animaux (chiens/chats, oiseaux/rongeurs/
reptiles, aquariophilie/bassin) ainsi que des
personnes pour l’entretien des animaux.

Vous parliez de concept
Animal & Co. Quel est-il ?
Aujourd’hui 1 foyer français sur 2 possède
un animal de compagnie. Le marché français
est évalué à 4,9 milliards d’euros avec une
croissance de 18 % sur les cinq dernières
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On évoque souvent certaines
pratiques douteuses de la part
d’animaleries. Comment vous
positionnez-vous ?
Nous sommes très stricts sur les questions
de bien-être animal, d’hygiène et d’accueil
de nos pensionnaires. Nous disposons d’une
traçabilité complète pour tous nos animaux.
Par ailleurs, nos chats et chiens proviennent
tous d’élevages français qui respectent les
normes vétérinaires. Enfin, pour chaque magasin, nous disposons d’un vétérinaire indépendant qui contrôle et soigne nos animaux.

Vous avez reçu deux prix des
dirigeants commerciaux de France.
Que récompensent-ils ?

Effectivement. D’ailleurs, nous avons
équipé l’ensemble de nos surfaces de
vente de tablettes tactiles. D’une part le
client peut trouver des renseignements, des
informations sur nos produits et d’autre part
elles permettent aux vendeurs de proposer
des produits encombrants ou très particuliers
que l’on n’a pas en magasins mais que l’on
peut commander.
Si Frédérik et Karine Janssens avouent
une passion pour leur entreprise, le
couple partage également un goût
commun pour le golf. Et, lorsque leurs
quatre enfants ne les occupent pas,
Frédérik se tourne volontiers vers le
tennis pendant que Karine dévore les
livres et les recettes de cuisine.
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Solutions business

débuter à l’international ?

 Le e-commerce
transfrontière

EXPORT : L’ATOUT FRENCH TOUCH

 Les avantages du VIE

En 2016, le nombre d’entreprises exportatrices de biens s’est stabilisé en France
(124.100) après avoir régulièrement augmenté depuis 2013. C’est mieux… mais
peu au regard de nos voisins européens : 312.000 PME exportatrice en Allemagne,
220.000 en Italie, 157.000 en Espagne, 137.000 au Royaume-Uni.
Autres chiffres inquiétants : le déficit commercial
de la France s’établira autour de 63 milliards d’E
en 2017 contre 48 milliards en 2016… à comparer
avec l’excédent allemand de 253 milliards d’E.
Pourtant, les entreprises françaises peuvent
compter sur l’effet « French Touch » qui séduit
toujours les étrangers et surtout sur un réseau
d’appuis publics et privés plutôt performant :
Business France, Bpifrance, CCI France International, les CCI en Région, les conseillers du commerce extérieur…

OU S’INFORMER POUR BIEN
DEBUTER A L’INTERNATIONAL ?
 N ENSEMBLE D’APPUIS
U
PUBLICS ET DE CONSULTANTS
• Business France constitue le pilier central
du dispositif d’accompagnement des entreprises
françaises à l’export. Il a trois autres missions :
promouvoir l’attractivité de la France et de ses
entreprises, gérer le dispositif VIE (Volontariat
International en Entreprises), convaincre les
étrangers d’investir en France. Le réseau BF est
présent dans 70 pays via 93 bureaux.
• Bpifrance est au cœur du dispositif de soutien
financier à l’exportation en proposant une large
palette de solutions, dont le Prêt export d’une
durée de 7 ans, assorti d’un différé de remboursement de deux ans, ou la récente mise en place
du crédit acheteur. La présence de 45 chargés
d’affaires Business France dans les directions
régionales de Bpifrance permet d’optimiser
l’offre financière globale.
• La CCI International est constituée d’un réseau de 186 implantations dans 85 pays, qui sont
des relais des CCI basées en France.
• Les CCI de proximité assurent un service
d’accompagnement, notamment auprès des
primo-exportateurs et des PME.
• Les Conseillers du Commerce Extérieur de
la France sont des professionnels bénévoles
basés en France ou à l’étranger qui coachent
les entrepreneurs débutant à l’international
(cnccef.org).
• Les Consultants privés sont consultables via
l’Osci, leur principale organisation professionnelle (osci.fr).
• Le portage d’entreprise : Une PME qui débute sur un marché étranger peut demander à
être « portée » par une grande entreprise déjà
installée dans le pays convoité (pactepme.org).

© Fotolia - Interstid
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 Où s’informer pour bien

Vers un "guichet unique"… mieux taillé
pour les petites entreprises
Fin 2017, le gouvernement a présenté la nouvelle architecture qu'il souhaite mettre en place
pour simplifier le réseau d'accompagnement à
l'export : 1 guichet unique au plan régional et 1
dans chaque pays. Objectif : porter de 125.000
à 200.000 le nombre d'entreprises exportatrices.
Le dispositif actuel est plutôt conçu pour les
grands Groupes et les ETI. Beaucoup moins pour
les petites entreprises et pour certains secteurs,
comme l’agro-alimentaire, qui sont en général
des TPE ou PME, souvent des sociétés familiales.

LE E-COMMERCE
TRANSFRONTIERE
En 2017, l’e-commerce transfrontalier a enregistré une croissance de 25% contre 12%
pour l’e-commerce en général. En 2022,
il pourrait atteindre 20% du commerce en
ligne contre 12% aujourd’hui.
Les e-vendeurs français sont bien positionnés
Selon une enquête Paypal/Ipsos de 2016, 64%
des e-marchands de l’hexagone vendent à
l'étranger, contre 59% en Allemagne et 56%
au Royaume-Uni. Portés par l’attrait du « Made
in France », ils ont encore de belles marges de
progression vers la Chine, le Moyen-Orient ou
l’Amérique du Nord, même si c’est en Europe
que le potentiel de croissance semble le plus
prometteur.
L’effet « Digital Single Market Strategy »
Une dynamique qui devrait s’accentuer sous
l’impulsion du Digital Single Market Strategy :
une initiative de l’UE qui défend un projet de
marché unique numérique libre et sécurisé
dont les réformes iraient du droit d’auteur aux
télécommunications, en passant par la livraison
de colis.
Les 3 freins de l’e-commerce transfrontalier
• La fraude et la gestion des devises qui
nécessitent de choisir un service de paiement
sûr et efficace ;
• Les contraintes réglementaires et fiscales
du pays qui peuvent décourager les opportunités commerciales ;
• La logistique et la logistique inverse (ou
logistique des retours) qui se doivent d’être
cohérentes et prévisibles en termes de coût.

La logistique : défi N° 1 du e-commerce
En 2016, Paypal & Ipsos ont demandé à 28.000
e-clients de 32 pays ce qui les empêchait
d'acheter en ligne à l'étranger. Trois raisons touchaient à la logistique : des frais de livraison
trop élevés (35%), la peur de ne pas recevoir le
produit (33%), le délai d'acheminement (29%).
Trois cas de figure
Pour l’entreprise qui expédie vers les pays limitrophes, il y a trois possibilités :
• Le recours à des « expressistes » qui livrent
en 24h/48h. La valeur du produit doit être en
mesure de supporter le coût d’un tel transport ;
• Le groupage des marchandises en partance
pour un même pays, afin de mutualiser les coûts
de transport. Le délai est plus long mais la
solution plus économique ;
• Le stockage à l'étranger quand le volume est
conséquent.
La gestion des retours
• Les Allemands sont connus pour retourner
70% du prêt-à-porter qu'ils achètent en ligne.
Un défi pour les entreprises sur le plan de la logistique et des coûts inhérents. Deux solutions :
• Si l’entreprise dispose d’un magasin physique
ou d’un dépôt à l'étranger, elle peut directement
y réintroduire ses retours ;
• Si elle est 100% e-commerce, la solution la
moins onéreuse consiste à retourner les produits de façon massifiée, et non au coup par
coup.

LE VIE : UN DISPOSITIF
GAGNANT/GAGNANT
Le Volontariat International en Entreprise (VIE)
permet aux entreprises qui souhaitent s’engager
à l’export de bénéficier des compétences d’un
jeune européen de moins de 28 ans, à des conditions avantageuses, pour une mission de 6 à 24
mois. Un dispositif gagnant/gagnant puisque
l’entreprise bénéficie d’avantages financiers
tandis que le Jeune gagne en compétences et
en réseau. Les offres de VIE sont regroupées sur
le site Civiweb.
Une gestion administrative simplifiée…
Le dispositif VIE est géré par Business France :
du recrutement à la gestion administrative et
logistique du Jeune, en passant par sa protection sociale. La formule exonère l’entreprise de
tout lien contractuel puisque le contrat est passé
entre Business France et le Jeune.
… Et divers avantages financiers
Le recours à un VIE donne droit à un crédit d'impôt export égal à 50% des dépenses éligibles,
plafonné à 40.000E. En outre, l’entreprise est
éligible au Prêt de Développement Export de
Bpifrance. Dans certains cas, elle peut aussi bénéficier d’aides nationales ou régionales.
Pour des missions commerciales ou
techniques
Les missions confiées peuvent être diverses et
transverses : études de marchés, prospection,
renforcement d’équipes, accompagnement d’un
contrat, d’un chantier, création d’une structure
locale, animation d’un réseau, contrôle de
gestion…
Sources : MOCI, lsa-conso.fr, L’express,
L’Expansion, Caissedesdepotsdesterritoires.fr

Pour votre communication B to B, un seul contact :
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PROGRAMME FRANCE EXPORT
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NEW DELHI

SALON INTERNATIONAL
PRÉSENTATION DE PRODUITS
VENDRE À UN GRAND COMPTE
RENCONTRE ACHETEURS
COLLOQUE

VOS FUTURS CLIENTS
VOUS ATTENDENT

Planifiez votre prospection export
Rencontrez vos futurs clients
Signez des contrats
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Contactez votre Délégué Régional Business France en Nouvelle Aquitaine :
Christine Oliva (sites Limoges et Poitiers) : 06 33 85 72 56 - christine.oliva@businessfrance.fr
Alexandre Brunet (site de Bordeaux) : 06 42 99 30 99 - alexandre.brunet@businessfrance.fr
Les partenaires du Programme France Export
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olutions sur mesure

de l'agilité
Pour vos énergies !
Fournisseur multi-énergies, Sélia vous offre une vraie alternative. au-delà des solutions
d’approvisionnement, opter pour Sélia, c’est faire le choix d’un service qui repose avant
tout sur la proximité, des prix clairs et compétitifs et la réactivité dans la gestion de vos
contrats au quotidien.
Notre engagement, c’est votre satisfaction.

www.selia-energies.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Siège social : 336 avenue de Paris - 79026 NiORT Cedex

